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TOUJOURS PLUS 
pour les écoles
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1. JEUDI 1ER OCTOBRE  – Octobre rose – Illuminations place Jean Jaurès
2. MARDI 3 OCTOBRE – Réunion PPRT - Maison du Peuple
3. LUNDI 5 OCTOBRE – Présentation du Chœur de Pierre-Bénite – Maison du Peuple
4. VENDREDI 30 OCTOBRE – Exposition des Citrouilles d’Halloween – Maison du Peuple
5. MERCREDI 11 NOVEMBRE – Commémoration du 11 novembre 1918 – Monument aux Morts
6. MARDI 17 NOVEMBRE – Clique et collecte à la Médiathèque – Médiathèque Elsa Triolet
7. VENDREDI 20 NOVEMBRE – Préparation et livraison des paniers des seniors – Place Jean Jaurès
8. DIMANCHE 22 NOVEMBRE – Le buste de Charles de Gaulle est mis en place – Place Salendre
9. LUNDI 30 NOVEMBRE – La future crèche "Pré en Bulle" est mise hors d'eau - Rue Charles de Gaulle
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ÉDITO

4-5 EN BREF
6-7 VIE ASSOCIATIVE
8-11  DOSSIER  
Toujours plus pour les écoles

12-19  SÉQUENCES
20-21  SORTIR
22-23 VIE MUNICIPALE

SOMMAIRESOMMAIRE

Chères Pierre-Bénitaines,
Chers Pierre-Bénitains,

Je salue votre mobilisation pour que la vie continue et que l’équilibre des plus fragiles 
soit préservé. Cette attention permet à notre pays de traverser la crise dans des 
conditions humaines et sociales acceptables sans creuser trop d’inégalités, ce qui a pu 
être notamment le cas auparavant lorsque des enfants n’allaient pas à l’école.
La poursuite des efforts de bon sens reste indispensable à l’approche des fêtes 
de fin d’année. Ce moment si particulier de retrouvailles est indispensable à notre 
épanouissement. Sachez que notre ville s'associera à l'effort des pouvoirs publics 
afin que vous puissiez aborder cette période de fêtes dans les meilleures conditions 
possibles.

Je souhaite aborder la thématique du cadre de vie puisqu’il s’agit de l’une de vos 
préoccupations principales et que l’actualité en fait une priorité.

Nous sommes particulièrement attentifs aux projets qui viendraient nuire à la qualité de 
vie des Pierre-Bénitains. Je pense notamment au projet du Vallon des Hôpitaux porté 
par la Métropole et au déplacement de la déchetterie des HCL qui y est directement 
lié. Il s'agit, pour nous Pierre-Bénitains, de choix d'aménagements qui auront des 
conséquences concrètes dans notre quotidien et ce, sur le long terme.

Chaque porteur de projet doit savoir que la commune se battra pour ne pas voir son 
cadre de vie dégradé par des projets imaginés en circuit fermé, sans concertation avec 
les principaux intéressés. L'écologie ne saurait se résumer à un slogan électoral et à de 
vains mots. 

Bonne fin d’année et joyeux Noël à toutes et tous !
Bien fidèlement,

Jérôme MOROGE
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FAITES UN VŒU 
POUR 2021 ! 

Dans le contexte sanitaire actuel, les 
traditionnels vœux à la population ne 
pourront avoir lieu cette année. Toute 
l’équipe municipale vous propose 
néanmoins de passer à 2021, tous 
ensemble, sur les réseaux sociaux et 
sur le site de la Ville ! 
Envoyez-nous vos vœux, par mail, en format 
vidéo, en photo, en dessin… Dites-nous ce 
que vous souhaitez aux Pierre-Bénitains 
pour cette année. Nous en ferons une vidéo 
qui sera diffusée par la suite ! 
Alors ? Qu’est-ce qu’on se souhaite ? 

 D'INFOS : 
Envoyez vos souhaits à 
mairie@pierrebenite.fr 
avant le 5 janvier 2021
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EN CHIFFRE

1 550  
MASQUES FOURNIS PAR LA VILLE 

ET LA RÉGION ONT ÉTÉ DISTRIBUÉS 
AUX ÉLÈVES DE LA COMMUNE ET AUX 

ENFANTS DU CENTRE DE LOISIRS

Pierre-Bénitaine depuis 2017, sportive engagée sur la 
commune, Delphine Julien a longtemps fait partie de 
l’USMPB Basket. Âgée de 33 ans, cette préparatrice en 
laboratoire a choisi de relever le défi et de se présenter à 
l’élection "Miss Curvy Rhône-Alpes 2021", un concours 
dédié aux femmes de plus de 18 ans avec des formes 
généreuses. Une manière de prendre confiance en elle, 
de gagner en féminité, de se sentir mieux dans sa peau, 
de faire changer le regard des autres et, pourquoi pas, 
d'élargir son cercle d’amis… N’hésitez pas à la soutenir ! 

 D'INFOS : 
Suivez Delphine sur Facebook : delphine candidate miss curvy 2021
Instagram : delphinecandidatemisscurvyra21

NOUVEAU CHALLENGE 
POUR DELPHINE JULIEN

Depuis début septembre, une équipe composée de 
bénévoles et d’élus travaille à la création d’une "halte-
répit" sur la commune. Avec le soutien des HCL et 
de l’association France Alzheimer, elle a défini les 
contours de cette nouvelle proposition et sa mise en 
place : un lieu d’accueil pour les aidants et leur malade, 
permettant ainsi de rompre l’isolement et de partager 
des moments de convivialité, mais aussi d’écoute.
Ce projet verra le jour au début de l’année 2021 à 
côté du centre de santé Benoît Frachon. 

UN MOMENT DE RÉPIT 
POUR LES AIDANTS

DES TESTS POUR TOUS
La Ville a souhaité s'engager aux côtés 
de la la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
dans la mise en place d'une campagne 
de tests COVID-19 avant les fêtes. 
Si la Région met à disposition le matériel 
de protection et les tests, la municipalité 
organise et coordonne l'opération.  
Ce sont les agents et les élus de la ville 
qui accueilleront les Pierre-Bénitains, 
tandis que les professionnels de santé 
de la commune réaliseront les tests. 
Pour passer des fêtes de fin d'année 
sereines, faites-vous dépister ! 
Rendez-vous sur la place Jean Jaurès : 
• vendredi 18 décembre de 12h30 à 18h ;
•  samedi 19 et dimanche 20 décembre 

de 9h à 13h. 

VU SURFACEBOOK
�
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Depuis le 28 octobre, les Pierre-
Bénitains doivent limiter leurs 
déplacements au strict minimum.  
La Ville s’est organisée pour assurer la 
continuité des services aux habitants. 
Si les démarches administratives 
restent possibles, il est recommandé 
de les effectuer en numérique ou sur 
rendez-vous. Le Pôle famille, quant 
à lui, assure le fonctionnement des 
services périscolaire, crèches, écoles. 
Côté culture, l’équipe a proposé de 
nombreuses alternatives* comme un 
"Clique et collecte" à la médiathèque. 

Pour accompagner les aînés, une 
équipe d’élus et d’agents les contacte 
régulièrement afin de rompre la 
solitude et de répondre à leurs 
besoins. Elle leur propose également 
des paniers de produits frais préparés 
et livrés par la Ville. 
Toutes ces informations se trouvent 
sur le site internet, la page Facebook 
et les panneaux lumineux de la 
commune. N’hésitez pas à les 
consulter régulièrement. 

* Rendez-vous p. 20 pour en savoir plus

L’épidémie de COVID-19 a montré 
que les personnes les plus vulnérables 
sont les plus gravement touchées. 
Il est important que ces personnes 
redoublent de précaution pour se 
protéger le mieux possible. À ce titre, 
elles peuvent bénéficier d’un certain 
nombre de propositions pour les aider 
(portage de repas à domicile, paniers 
des producteurs, livraisons de courses 
ou de médicaments…). 

Afin d’être tenues informées et 
d’accéder à ces services, elles doivent se 
signaler au CCAS (04 78 86 62 76). 

LA VILLE CONFINÉE

PERSONNES VULNÉRABLES 
CONTACTEZ-NOUS !
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VOUS CONNAISSEZ 
LA MEZZ ?

La Mezz est installée depuis 2011 à Pierre-
Bénite. Dans ce lieu de travail partagé 
de 450 m2, 17 professionnels évoluent 
dans le domaine des arts plastiques 
et graphiques, du spectacle vivant, 
du design d’objet et du design textile. 
Chacun y trouve une stimulation et peut 
nourrir sa pratique du travail de l’autre. 
Une association en assure la gestion et 
le fonctionnement. Un bouillonnement 
créatif "made in Pierre-Bénite" !  

 D'INFOS : 
5 rue Yon Lug
www.atelier-lamezz.org
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257
PERSONNES AIDÉES 
PAR L’ANTENNE 
PIERRE-BÉNITAINE 
DU SECOURS 
POPULAIRE EN 2019

Pendant le confinement, l’antenne du Secours populaire 
n’est ouverte que le mardi 15 décembre pour une 
distribution alimentaire de 9h à 11h30 et de 13h30 à 
16h. Les personnes accueillies devront se munir d'un 
masque et d'un sac congélation*. En période normale, 
lorsque vous achetez un article, la structure propose de 
vous en offrir un autre dans la même gamme. Vous y 
trouverez des vêtements, divers objets pour la maison, 
de la puériculture… Vous pouvez également déposer 
ces mêmes articles si vous n’en avez plus l’utilité afin 
d’en faire profiter d’autres personnes. 
* Cochez la seconde case sur l'attestation de déplacement dérogatoire

 D'INFOS : 
4 rue du Centenaire
Mardi, de 8h30 à 11h30 ; jeudi, de 13h30 à 16h30
04 72 66 98 62 ou 06 99 94 21 83
pierre.benite@spf69.org

SECOURS POPULAIRE
PLUS PROCHE DE VOUS

Le Conseil d’administration du centre social "Graine 
de Vie" a élu pour un an un nouveau bureau composé 
de Daniel Deléaz, président, Daniel Toinnet,  
co-président, Odile Villar, trésorière et Alice Festivi, 
trésorière adjointe. Mustapha Safsaf en fait également 
partie. Le Conseil d’administration souhaite recruter 
encore des membres pour enrichir ce bureau et 
ainsi mettre tout en œuvre pour travailler de façon 
collégiale. Leur objectif est de redynamiser le centre 
social avec une nouvelle gouvernance. 

GRAINE DE VIE
NOUVEAU BUREAU EN PLACE

JSP
DE NOUVEAUX JEUNES 

BREVETÉS
L’an dernier, sept jeunes âgés de 16 à 
18 ans ont obtenu leur brevet national 
des jeunes sapeurs-pompiers au 
terme de quatre années de formation. 
Deux d’entre eux sont en passe de 
devenir sapeurs-pompiers volontaires 
à la caserne de Pierre-Bénite. Lors 
de la rentrée 2020, dix nouveaux 
volontaires entre 12 et 14 ans se sont 
inscrits pour suivre cette formation.  
Un bel engagement qui place ces 
jeunes au service des autres !   
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Le nouveau bureau de l’Office 
Municipal des Sports a été élu jeudi 
24 septembre. Organe incontournable 
dans le paysage associatif de Pierre-
Bénite, l'OMS poursuit de multiples 
objectifs : apporter une aide adéquate 
aux clubs de sport en matière de 
gestion, créer du lien entre les clubs 
et la Municipalité, développer l’offre 
sportive à Pierre-Bénite. 
Voici la liste des nouveaux membres du 
bureau : Marc Pérard, président (Judo 

club), Maurice Revelli, trésorier (Aïkido 
club), Marcel Coupier, secrétaire (Judo 
club), Anissa Hidri, vice-présidente 
(Omniworld karaté), Michèle 
Casaburi, vice-présidente (Judo club), 
Soraya Rouvière, trésorière adjointe 
(Omniworld), Loufti Ksouri secrétaire 
adjointe (Omniworld).
Trois autres membres complètent 
cette équipe : Jean-Claude Dufour, 
président d’honneur, Elsa Servonnet 
et Bernard Grandjean. 

DU DIY* À LA MJC

Un samedi par mois, la MJC André 
Vial propose des ateliers "fait maison" 
artistiques et gourmands. Notez bien 
ces dates : 
•  Samedi 12 décembre : fabrication 

d’orangettes et chocolats de fêtes 
pour une fin d’année gourmande ;

•  Samedi 16 janvier : création de votre 
carte de vœux personnalisée façon 
scrapbooking. 

La participation à ces deux ateliers se 
fait sur inscription. 
* Do it yourself (à faire soi-même)

 D'INFOS ET INSCRIPTIONS : 
De 9h à 12h - 24 € la séance 
Inscriptions au 04 78 51 99 29 ou 
contact@mjc-pierre-benite.fr

LA NOUVELLE ÉQUIPE DE L’OMS
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”“
"Sous le premier mandat, plus d'un million d'euros 
a été injecté pour rénover toutes nos écoles 
et équiper les classes primaires de tableaux 
numériques interactifs (TNI). Ces rénovations 
se poursuivent et, comme promis lors de la 
campagne électorale, nous lançons le programme  
"Tous en classes vertes". Nous étudions également 
avec les enseignants la possibilité d'organiser des 
classes de neige certaines années".

Roger Majdalani
Adjoint aux affaires sociales et familiales, à la santé et au handicap
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Si la mise à disposition de locaux, de matériels ou de personnels 
(ATSEM*, gardiens...) figure parmi les compétences incombant à la 
Ville, l'équipe municipale ne s'en tient pas uniquement à cette seule 
mission et mobilise plus que jamais ses agents pour accompagner 
les enseignants. Culture, Espaces verts, service économique, Police 
municipale... autant de services de la mairie régulièrement sollicités 
par leurs collègues de l'Éducation pour s'associer aux nombreuses 
actions imaginées en faveur de l'épanouissement des enfants.

Autre particularité pierre-bénitaine, les élèves de CE2, CM1  
et CM2 profitent d'un animateur sportif mis à la disposition des 
enseignants par la Ville pour les accompagner dans les activités où la 
sécurité compte (escalade, rugby...) tandis que toutes les classes de 
CP et CE1 suivent des cours de natation.
Et pour les plus âgés, la municipalité a décidé de créer un service 
Jeunesse qui, dès le 1er janvier 2021, offrira aux 12-17 ans un Bureau 
Informations Jeunesse (BIJ), un accompagnement au montage de 
projets sans oublier quelques activités de loisirs. Un service amené à 
évoluer en fonction de la demande. 

* Agent territorial spécialisé des écoles maternelles

D
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R

Comme en 2014, l'éducation et l'école figurent en bonne place parmi 
les priorités de l'équipe municipale avec, durant ce mandat, une vraie 
volonté d'intensifier les actions afin d'ouvrir aux élèves de nouveaux 
horizons.

TOUJOURS PLUS 
POUR LES ÉCOLES
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>  De la culture
En amont d'une représentation pour 
les scolaires à la Maison du Peuple, 
les artistes se rendent dans les 
classes concernées pour donner aux 
élèves les clés de compréhension de 
leur spectacle. Une manière pour 
les enfants de mieux s'approprier 
la culture aujourd'hui pour en faire 
les spectateurs de demain. Thomas 
Lovy, le professeur d’art plastiques, 
intervient régulièrement dans les 
classes proposer des ateliers, pour 
le plus grand plaisir des élèves ! Côté 
musique, "L'orchestre à l'école" dédié 
aux classes élémentaires par l'École  
de Musique fait aussi des émules !

> De la découverte
Depuis plusieurs années en mai,  

la Fête de l'artisanat permet au 
CM1, CM2 et aux collégiens de 
Marcel Pagnol de mieux connaître 
les différents métiers de ce secteur 
en rencontrant notamment ceux 
qui les pratiquent. De quoi susciter 
des vocations !

>  De la prévention
Grâce aux interventions des 
policiers municipaux, les élèves 
pierre-bénitains profitent d'une 
vraie sensibilisation sur leur sécurité 
en tant que piétons ou à vélo.

>  De la nature
La Ville remet au goût du jour les 
Classes vertes en mai prochain à 
Notre-Dame des Prés (Savoie) avec, 
cette année, trois jours pour les CP 

de l'école Paul Éluard et quatre jours 
pour les CE2 de l'école du Centre. 
L'ambition de la municipalité ? Que 
chaque élève ait fait l'expérience de 
ce séjour durant sa scolarité à Pierre-
Bénite. De leur côté, les CM1 et CM2 
de l'école du Centre travailleront sur 
un projet pluridisciplinaire en lien 
avec l'environnement.

>  De l'accompagnement
Le Programme de réussite édu-
cative (PRE) permet de travailler 
sur l'épanouissement global des 
2-16 ans qui sont en difficulté. À 
Pierre-Bénite, une coordinatrice et 
deux référentes suivent les enfants 
concernés comme leur famille pour 
résoudre la ou les problématiques 
rencontrées. 

Quelques exemples des propositions faites aux élèves des écoles pierre-bénitaines.

PLEIN PHARE SUR LES ACTIONS

90 22 enfants et jeunes en 
"colonie apprenante'' 
(août 2020)

EN CHIFFRES*

1 062 
enfants scolarisés 
sur les cinq écoles 
primaires

enfants suivis dans le cadre 
du Programme de réussite 
éducative (PRE)

140 enfants en classes nature et 
130 pour le projet environnement 
(année 2020-2021)
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Face à ce fléau qui touche chaque année plusieurs milliers d'élèves en France, la Ville de 
Pierre-Bénite a décidé de mettre en place des actions de prévention spécifiques auprès de 
différents publics.

HARCÈLEMENT SCOLAIRE : TOUS CONCERNÉS
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Bien implantée sur le territoire 
de la Métropole de Lyon, 
l'association Amély (Accès 
au droit-médiation) est déjà 
intervenue à l'école du Centre 
pour instaurer son projet de 
médiation scolaire par les pairs. 
Le principe ? Former un niveau 
d'élèves (exemple des CM2) 
à la gestion des conflits entre 
enfants par la médiation. Une 
fois ce groupe constitué, les 
élèves sont à même, par binôme, 
d'aider leurs camarades en 
conflit à se parler pour trouver 

une solution amiable. Un bon 
moyen d'apprendre à être des 
facilitateurs de dialogue, à rester 
neutres, impartiaux, mais aussi à 
trouver du sens à sa vie d'élève 
d'aujourd'hui et de citoyen de 
demain. 

>  Les animateurs en soutien
Suite au constat fait par plusieurs 
animateurs périscolaires de  
propos ou comportements  
agressifs de la part de certains 
élèves, la Municipalité a choisi de 
mettre en place également pour eux 

une formation sur ces questions. 
Tous les animateurs périscolaires 
comme les directeurs d'école ont 
ainsi assisté à une conférence en 
mode "clownesque", mais riche 
d'enseignements, pour les aider à 
adopter la bonne posture selon les 
situations.
Dans cette logique, la Ville 
aimerait poursuivre son action 
sur ces problématiques de 
harcèlement et d'agressivité afin 
d'établir une charte commune aux  
animateurs périscolaires comme aux 
enseignants. À suivre... 
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33, c'est le nombre de filles et garçons de Pierre-Bénite scolarisés en CM1 ou CM2 qui se sont 
portés volontaires pour composer le Conseil municipal des enfants (CME) de cette année 
scolaire. Place aux actions !

S'ENGAGER 
POUR SA VILLE  
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Confinement oblige, les élections 
du CME se sont transformées 
en appel aux élèves intéressés, 
motivés et prêts à s'engager pour 
deux ans dans cette instance.
Le 30 septembre, tous se sont 
retrouvés dans la salle du Conseil 
municipal pour un premier rendez-
vous destiné à faire connaissance, à 
se présenter, mais aussi à évoquer 
leurs idées pour apporter quelques 
changements dans la ville. 
Toutefois, la fin de l'année scolaire 
ayant été largement bouleversée 
pour leurs prédécesseurs, les 
nouveaux élus poursuivront en 
grande partie les projets des trois 
commissions déjà mises en place.

>  Pleins feux sur les actions
Environnement, solidarité et 
vie scolaire forment ces trois 
commissions. 
Côté environnement, l'action 
consiste à se rendre dans les 
écoles à l'heure du goûter pour 
prendre en photo les déchets 
générés puis proposer un jeu 
et un quiz afin de sensibiliser 
les élèves sur leur production 
de déchets. Un bilan sera fait 
quelques semaines plus tard 
pour évaluer si cette quantité 
est en baisse.
En matière de solidarité, l'action 
se situera autour des handicaps 
invisibles (dyslexie, dyspraxie...). 

Enfin, concernant la vie scolaire, 
les questions de harcèlement 
seront largement traitées avec 
une comédienne du Patadôme 
Théâtre d'Irigny et de petites 
saynètes imaginées autour de 
ce fléau. Les jeunes élus les 
joueront devant leurs camarades 
de CM2 avant de lancer un débat 
sur ce thème.
Si le confinement a mis 
aujourd’hui un coup d’arrêt aux 
différentes rencontres du CME, 
Marie-Jeanne Blanc, en charge 
du CME au Service Enfance de la 
Ville, tâchera de maintenir le lien 
avec des activités à pratiquer à 
distance. 
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À LA DÉCOUVERTE 
DU CME

>  COMMISSION SOLIDARITÉ

Daniel Pambo Fernando
Zakaria Bouhadjar
Saffya Abdelmoumene
Maïssaine Ghedhab
Safiya Campagna
Salsabil Douida
Nora Hhamari
Salsabil Senoussi
Rokhaya Gaye
Sajra Delic
Romane Drevet

Arthur Jacson
Mélina Silenti

Rawane Touam
Mayliha Bailly

Ilhan Harizi
Gabriel Antonio De Carvalho

Sanya Achbani
Esteban Biasini
Juliette Mercier

Mohammed Boufenar
Mellina Ounali

Maïssa Hamida

Léonardo Antonio de Carvalho
Alliya-Inaya Chauvin Djirad
Wendy Chan
Amira Diaf
Nancy Yene Souga
Arnaud Brouchud
Bessma Tsameur
Lyna Mounib
Nathan Berthet Montagnon
Oudaï Djelti
Noah Antoine

COMMISSION VIE SCOLAIRE <

>  COMMISSION ENVIRONNEMENT
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Construits par l’OPAC du Rhône dans le quartier de Haute-Roche, les 294 logements des 
immeubles 2A et 2B, dits "les Bleus", datent des années 1970 et présentent une réelle vétusté. 
Suite à une série de concertations entre les services de la Ville, les élus et Lyon Métropole 
Habitat, un vaste plan de rénovation a été engagé. 

DES TRAVAUX D’ENVERGURE
À HAUTE-ROCHE
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Après l'achèvement de la 
première tranche de travaux 
concernant l’intérieur des 
logements, trois nouvelles phases 
vont se succéder jusqu’en 2023 : 
la réhabilitation pour mise aux 
normes du PPRT*, l’isolation 
thermique et l’aménagement des 
espaces extérieurs.

>  Mise aux normes PPRT
Dans ce programme qui a débuté 
en 2019 et qui s’achèvera en 2022, 
une pièce de confinement va être 
créée dans chaque logement. 
Les entreprises mandatées 

vont changer les huisseries et 
les volets, adapter la VMC aux 
exigences du PPRT et refaire les 
halls d’entrée.

> La réhabilitation thermique
Elle débutera en 2021 et 
permettra aux bâtiments d’être 
classés BBC* à terme avec, à 
la clé, une économie d’énergie 
de 25 %. La réfection complète 
de l’isolation extérieure, le 
remplacement des garde-corps 
et des balcons, ainsi que des 
réseaux VMC en toiture sont 
prévus.

> Des extérieurs plus adaptés
Le bailleur s’est engagé à aménager 
les espaces extérieurs en sécurisant 
les cheminements piétons devant 
le bâtiment 17, en créant 20 
nouvelles places de parking au 
sud de l’îlot (actuellement 124 
places pour 228 logements)  
afin de lutter contre le 
stationnement sauvage. Par ailleurs, 
une nouvelle aire de jeux sera 
installée pour répondre à la forte 
demande des familles du quartier. 

* Plan de prévention des risques technologiques

** Bâtiment basse consommation



15

Suite à un stationnement 
anarchique en double file rue 
Voltaire, entre le boulevard de 
l’Europe et la place Jean Jaurès, 
mais aussi pour répondre à la 
demande des commerçants 
de proposer davantage de 
stationnements, la Métropole 
va procéder au recalibrage du 

trottoir, à la création de places 
de parking supplémentaires en 
créneau le long de la voirie et à 
la mise en place d’un contre-sens 
cyclable.
La rue va subir aussi une 
modification entre le boulevard 
de l’Europe et le collège Marcel 
Pagnol afin de dégager de la 

visibilité : réaménagement de la  
voirie par la création de deux 
bandes cyclables et rétrécissement 
de la chaussée.
Dans le même secteur de la 
rue Ampère, en direction de la 
MJC, une bande cyclable sera  
également  créée ainsi que la 
matérialisation du stationnement. 

Dans le souci de concilier tous les modes de déplacement sur son territoire, la Ville a lancé une 
étude auprès de la Métropole de Lyon afin d’améliorer la circulation en centre-ville. Des travaux 
de modifications sont au programme.

DES MODIFICATIONS 
NOTABLES EN CENTRE-VILLE
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En lieu et place du salon de 
coiffure installé non loin de là, un 
showroom et un atelier collectif 
de production de maroquinerie 
mais aussi de teinture de laine ont 
élu domicile. 
Emma Brooksbanks est sellière-
maroquinière depuis quatre ans. 
Après une formation chez 
Hermès, elle a décidé de lancer 
sa propre collection créée à partir 
de chutes de cuir des grandes 
maisons françaises : ceintures, 
portefeuilles, étuis, sacs, bijoux.
Quant à Angélique Boyat Vienne, 

Pierre-Bénitaine et férue de tricot 
depuis toujours, elle teint depuis 
deux ans de la laine naturelle 
uniquement (mérinos, mohair, 
cachemire, soie, alpaga, yack) pour 
répondre aux attentes de tous les 
amateurs de tricot.
En 2021, elles proposeront toutes 
les deux des ateliers créatifs 
ouverts au public. 

 D'INFOS : 
Pour découvrir les créations
www.oxymore-atelier.com
www.thewoolyskein.com 

Emma Brooksbanks et Angélique Boyat Vienne, toutes deux 
artisans d’art, se sont installées cet automne dans leur nouvel 
espace "La manufacture", sur la place Jean Jaurès.

DES CRÉATRICES   
S’INVITENT À PIERRE-BÉNITE

PAUSE 
BIEN-ÊTRE
Gaëlle Sanz, prothésiste ongulaire, 
est installée depuis trois ans à 
Pierre-Bénite. Sur rendez-vous, 
elle reçoit tous les jours, sauf le 
mercredi, pour un soin des mains 
ou des pieds, une pose de vernis 
semi-permanent ou de gel. Des 
prestations complétées par la mise 
en valeur du regard en travaillant 
les cils ou sourcils. Dernièrement, 
Gaëlle a remporté la médaille de 

bronze du concours "Nail* talent 
international", un prix qui lui ouvre 
les portes des autres concours 
mondiaux de nail art en 2021. 
* Ongles

 D'INFOS : 
19 rue Voltaire
06 23 78 56 28
Facebook : @petitinstantcocoon
Instagram : gaelle_nail_artist

SOUTENEZ
VOS 
COMMERÇANTS !

À Pierre-Bénite, il y a de 
bons produits, il y a des ta-
lents, il y a des savoir-faire, 
il y a Clémence, Ali, Jacotte 
et Titi, Jean-Pierre, Chantal, 
Alain et Laurence, Sophie et 
Lucile, Pascal et les autres...  
Des sourires et des commer-
çants qui se mettent à votre 
service ! 
Aujourd’hui plus que jamais, 
ils ont besoin de votre soutien. 
Pour que vous les connaissiez 
et que vous alliez à leur ren-
contre, nous vous les avons 
présentés sur les panneaux 
d’affichage de la Ville et dans 
une vidéo diffusée sur Inter-
net. 
Vous n’avez désormais plus 
d’autre choix : #j’achète à 
Pierre-Bénite ! 
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VU SURFACEBOOK
�
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Afin de vous faciliter la vie et de soutenir nos commerces pendant cette période de 
confinement, la Ville a dressé un état des lieux des points de vente ouverts et des initiatives 
"Clique et collecte", vente à emporter ou livraisons imaginés par vos commerçants.VI

LL
E A

TT
RA

CT
IV

E

LE POINT 
SUR LES COMMERCES

SNACKS

 BA KEBAB TACOS 

17 chemin des Mûriers
04 78 51 44 62
À emporter / Livraisons avec 
ubereats.com du lundi au jeudi 
11h–15h, 17h30–22h ; du 
vendredi au samedi 10h - 22h

BIZ&COFFEE

96 rue des Martyrs 
de la libération
04 82 53 57 61
Livraisons et à emporter
du lun. au jeu. et sam. de 9h à 21h ;
dim. 7h à 13h

BURGER KING

Chemin des Mûriers
burgerking.fr
Drive ou à emporter 
7j/7j - de 11h à 23h

Marina PIZZA

21 rue Voltaire
06 49 48 76 61
À emporter 
du lun. au vend. 11h-14h, 17h-21h ;
du sam. au dim. 17h-21h

SHAM’S FOOD

78 rue Roger Salengro
04 78 51 59 65
Livraisons du mar. au jeu. de 11h 
à 23h ; du vend. au sam. de 11h 
à 23h30 ; dimanche 12h à 23h30

KFC

17 chemin des Mûriers
kfc.fr
Drive, à emporter et livraisons 
Ouverture 7j/7j - de 11h à 22h

RESTAURANTS

L’AUBERGE SAVOYARDE

15 place Jean-Jaurès
04 78 86 93 85
Livraisons et à emporter 
du lun. au vend. de 7h à 19h ;
dim. de 7h à 13h

LÉO SUSHI

14 blvd de l’Europe
04 78 51 01 47
ubereats.com / just-eat.fr
deliveroo.fr
À emporter du lun. au sam. de 
12h-14h30, 18h-22h ; 
le dim. 18h-22h

RESTAURANT DE L’EUROPE

36 rue Roger Salengro
04 78 50 81 48
À emporter
du lun. au vend. de 11h15 à 
14h30 et de 18h30 à 22h

SUPERMARCHES

INTERMARCHÉ 

210 rue des Martyrs de la 
libération
drive.intermarche.com
Service drive
Ouvert du lun. au sam. de 8h30 
à 20h ; dim. de 9h à 12h45

SPAR

14 rue Voltaire
04 27 11 68 85 
Livraison pour les aînés
Ouvert 7/7 de 7h à 22h

SURGELES

THIRIET

16 rue Jules Guesde
thiriet.com
Clique & collecte 
Ouvert du lun. au sam. de 9h à 
19h30 ; dimanche de 9h30 à 12h30

PATISSERIE

LES ÉCLAIREURS

72 rue Roger Salengro
04 72 30 56 26
Sur commande uniquement - 
Livraisons

POUR VOS ANIMAUX

LE CHIEN PIMPANT

68 rue Roger Salengro
04 78 51 08 08
Sur commande le mardi après-
midi / jeudi et samedi matin.

MÉDOR & COMPAGNIE

7 chemin des Mûriers
medoretcie.com
Clique & collecte
Ouvert du lun. au sam. de 9h à 19h

FLEURISTE

ESPACE FLORAL  
20 rue Voltaire
04 78 51 37 13 
Commandes par téléphone 
Collecte aux heures habituelles
du lun. au vend. 9h00-12h30 
/ 15h00-19h00 ; sam. 9h00-
19h00 et dim. 9h-12h

ESOTERISME
ESOCALICE

10 place Jean-Jaurès
04 78 51 85 26 
Livraisons uniquement

COMMANDE 
PAR TÉLÉPHONE

COMMANDE 
EN LIGNE

LIVRAISON À EMPORTER DRIVE
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Après Bron, Dardilly, Vaulx-en-Velin et Oullins, la commune de Pierre-Bénite dispose elle aussi 
désormais de l'outil Toodego développé par la Métropole de Lyon.

TOODEGO
ET LA VILLE DEVIENT PLUS FACILE

Permettre aux habitants de 
l'agglomération lyonnaise de 
profiter de divers services, effectuer 
des démarches ou trouver des 
informations utiles, telle est 
l'ambition de Toodego, la plateforme 
numérique développée par la 
Métropole de Lyon. Après une phase 
de tests menée avec des agents 
municipaux pierre-bénitains, ce sera 
au tour des habitants d’y avoir accès 
pour signaler un dysfonctionnement 
constaté sur la commune (trou 
dans la chaussée, éclairage public 
défaillant par exemple...).

Une fois le lieu renseigné et selon 
la nature du dysfonctionnement, 
la plateforme signale l'information 
à la collectivité compétente 
(Métropole de Lyon ou Ville) afin de 
déclencher une intervention dans 
les meilleurs délais. En fonction de 
la problématique, ces délais peuvent 
varier mais le demandeur pourra 
suivre l'avancée de sa requête 
grâce aux notifications qui lui seront 
régulièrement envoyées.

> Développements futurs
Disponible depuis un ordinateur 

connecté à Internet ou via 
un smartphone, la version 
pierre-bénitaine de Toodego 
va progressivement s'enrichir 
de nouvelles fonctionnalités : 
actes d'état civil, consultation du 
catalogue de la médiathèque... Au 
fil des demandes ou des besoins 
exprimés par les utilisateurs, 
la Municipalité adaptera les 
possibilités et fonctionnalités. 
N’hésitez pas à vous connecter 
ou à télécharger l'application 
qui sera disponible en début 
d’année ! 
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UNE QUESTION ?
LE MAIRE VOUS RÉPOND !

BONJOUR M. LE MAIRE, NOUS AVONS ÉTÉ ALERTÉS PAR COURRIER 
QUE L'HÔPITAL SOUHAITERAIT DÉPLACER LEUR DÉCHETTERIE POUR 
L'IMPLANTER À PROXIMITÉ DE NOS HABITATIONS. NOUS ESPÉRONS 
QUE VOUS NE LAISSEREZ PAS FAIRE CELA !

"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

Bonjour Madame, 
je vous confirme l'existence 
de ce projet. L'hôpital stockait 
auparavant ses déchets 
ménagers et médicaux sur une 
plateforme située sur le site 
de Saint Eugénie (côté Saint 
Genis-Laval). Or, ce site est 
voué à être cédé par les HCL 
dans le cadre du projet de la 
ZAC Vallon des Hôpitaux qui 
prévoit la construction de 3 300 
logements en limite de Pierre-
Bénite. Le conseil municipal 
s'est prononcé unanimement 
contre ce projet, d'autant 
plus que la Ville n'a jamais été 
consultée à ce sujet.

La Mairie travaille en lien étroit 
avec le collectif de riverains 
qui s'est formé. L'objectif est 
de défendre l'intérêt général 
et de combattre ce projet 
nuisible pour le cadre de vie 
des habitants. Toutes les 
possibilités de recours sont 
étudiées. La Mairie a d'ores 
et déjà sollicité le Préfet qui 
a délivré le permis, le Maire 
de Lyon qui est Président des 
HCL, ainsi que le Président 
de la Métropole qui pourrait 
proposer un autre terrain au 
cœur du Vallon des Hôpitaux, à 
l'origine du déménagement des 
installations .

Nous ne souhaitons pas que Pierre-
Bénite soit la grande perdante 
de ce projet pharamineux de la 
Métropole, qui, pour faire de la 
place aux constructeurs, n'a trouvé 
d'autre solution que de déplacer 
cette encombrante installation 
sur notre commune, en limite de 
propriété des habitations.

À l'heure actuelle, nous ne 
connaissons pas les suites 
réservées à notre recours sur le 
permis de construire. 
Nous espérons vivement que nos 
préoccupations seront entendues 
et que ce projet verra le jour sur un 
site éloigné de toute habitation. 

EN DIRECT AVEC LE MAIRE !
Retrouvez le Maire, Jérôme Moroge en direct sur la 
page Facebook de la ville, le jeudi 14 janvier à 19h30. 
N'hésitez pas à lui poser vos questions en message 
privé ou par mail à mairie@pierrebenite.fr.  

VU SURFACEBOOK
�
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> Reports : les dates à retenir*
•  Le music-hall du Theatrum Mundi : 

reporté au samedi 27 mars, à 20h 
(opus n°1) et dimanche 28 mars, à 
16h (opus n°2)

•  Festival "D'un Rire à l'Autre" : 
reporté du vendredi 23 au 
dimanche 25 avril

Programme : 
-  Vendredi 23 avril : Tremplin 

"Rire au sommet" (19h30)
- Samedi 24 avril : Les Goguettes 
-  Dimanche 25 avril : Rire d'ici 

(17h) et Caroline Estremo (18h)
•  La fabuleuse histoire d'Edmond 

Rostand ! : dimanche 21 mars 
(16h)

•  Fair-play : reporté au dimanche 
17 janvier (16h)

•  Le Chœur de Pierre-Bénite : 
1e répétition samedi 23 janvier

•  Résidence de l'École de 
Musique : en attente

Pleins feux sur le 
fonctionnement spécial 
confinement 
Pour respecter les règles du 
confinement, l'adaptation est de 
mise dans les équipements culturels 
de la ville !
•  La Médiathèque propose un 

système de "Clique et collecte" : 
réservez vos documents sur 
www.mediathequepierrebenite.fr 
puis récupérez-les les mardis et 
vendredis, de 16h30 à 18h, ou 
le mercredi, de 14h à 16h.

•  À l'École de Musique, l'Atelier 
des arts plastiques ou l'Atelier 
couture et loisirs créatifs, 
les cours en présentiel sont 
suspendus, mais un suivi 
pédagogique est assuré auprès 
des élèves par les enseignants.

•  La Maison du Peuple est 
fermée au public, mais l'équipe 
continue à accueillir les artistes 
en résidence pour favoriser la 
création de leur spectacle.

Les films prévus au cinéma sont 
reportés.

Pour obtenir des informations 
actualisées, rendez-vous sur 
les réseaux sociaux ou sur  
www.maisondupeuple.org 

PENDANT LE CONFINEMENT,
LA CULTURE CONTINUE !
Les mesures sanitaires annoncées fin octobre ont de nouveau bouleversé le calendrier 
des événements culturels prévus cette fin d'année. Qu'à cela ne tienne ! Entre reports et 
aménagements, différentes solutions ont été trouvées !

* Événements annoncés sous réserve des dernières mesures sanitaires en vigueur à ces dates
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Un conseil avant d'assister à 
cette représentation ? Levez vos 
commissures de haut en bas 
puis répétez l'exercice car vos 
zygomatiques risquent bien d'être mis 
à rude épreuve lors de cette soirée !
Sur une scène aux allures de ring qui 
devient tour à tour piste d'athlétisme 
ou bassin olympique, un comédien et 
son acolyte musicien aux physiques 
plutôt opposés explorent le foot, 
l'escalade, l'haltérophilie ou encore 
l'athlétisme en se moquant gentiment 
des dieux des stades. Préparez-vous à 
vivre un moment musclé où l'absurde 
règne en maître ! 

 D'INFOS ET RÉSERVATIONS : 
Dimanche 17 janvier, à 16h*
04 78 86 62 90
www.maisondupeuple.org
maisondupeuple@pierrebenite.fr

S
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- DÉCEMBRE* - 
REPORTÉ AU DIMANCHE 21 MARS, 16H 
La fabuleuse histoire d’Edmond 
Rostand ! 
Théâtre

REPORTÉ ULTÉRIEUREMENT 
"Avant-gardes 60’s, le Pop français" 
Cinéma
Conférence Histoire de l’art

REPORTÉ ULTÉRIEUREMENT 
Atelier Lecture ensemble à voix 
haute
Médiathèque

REPORTÉ ULTÉRIEUREMENT 
Concert de fin de résidence de 
l’École de Musique
Théâtre

REPORTÉ ULTÉRIEUREMENT 
"La résilience québécoise" 
Cinéma
Document-Terre

- JANVIER* -
VENDREDI 15 À 14H
"Figuig, seule face au désert" 
Document-Terre 
Cinéma

VENDREDI 15 À 18H30
Les Binioufous (Vendredi sonore)
Hall du théâtre

DIMANCHE 17 À 16H 
Fair-Play
Théâtre

DU 21 AU 31
Exposition Charlotte Hammer-
Baud, Marie-Noëlle Gougeon  
Réservoir

VENDREDI 22 À 20H
Le porteur d’histoire
Théâtre

DIMANCHE 24 À 11H
Concert du dimanche / 
Musique de chambre
Théâtre

SAMEDI 23
Première répétition du Chœur de 
Pierre-Bénite
Théâtre

VENDREDI 29 À 20H
Conférence Histoire de l’art 
"Michel-Ange"
Cinéma

PLONGEZ
DANS L’HISTOIRE

Déjà récompensé par deux 
Molière, "Le porteur d'histoire" 
d'Alexis Michalik, metteur en 
scène de renom, vous emporte 
dans un tourbillon magique servi 
par cinq comédiens endossant 
une cohorte de personnages.
Un étrange calice, un trésor 
accumulé au fil des ans par une 
société légendaire... Ce voyage à 
travers le temps et les continents 
s'annonce inoubliable. 

 D'INFOS ET RÉSERVATIONS : 
Vendredi 22 janvier, à 20h*
04 78 86 62 90
www.maisondupeuple.org
maisondupeuple@pierrebenite.fr

FAIR-PLAY
À VOS MARQUES, PRÊTS... RIEZ !



22

TR
IB

UN
E 

LI
BR

E

22

DES FÊTES PAS COMME LES AUTRES !
Après cette seconde vague, malgré 
les contraintes que cela impose, il 
faut maintenir la vigilance collective, 
limiter les contacts durant les fêtes. 

Nous demandons à la municipalité 
de reporter toutes les manifestations 
jusqu’au printemps et d’utiliser leurs 
budgets pour l’équipement numérique 
des collégiens, l’accompagnement 

au quotidien des séniors, l’aide aux 
commerçants avec, par exemple, la 
création d’un service de livraison, etc.

Bonnes fêtes de fin d’année

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
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Notre équipe est fortement 
attachée au maintien de la qualité 
de vie des Pierre-Bénitains. C'est 
donc tout naturellement que nous 
désapprouvons le gigantesque (et 
non concerté) projet du Vallon des 
Hôpitaux.
Comment pourrions-nous, en effet, 
cautionner un projet qui, entre autres, 
priverait les Pierre-Bénitains d'un 

véritable poumon vert aux portes de 
leur ville, aurait un inévitable impact 
environnemental et accentuerait les 
problématiques liées à la circulation 
et au stationnement ?
Notre équipe déplore également une 
conséquence immédiate et déplorable 
dudit projet : le déplacement, au cœur 
d'un quartier résidentiel de notre 
ville, de la plateforme de traitement 

des déchets des HCL. Nous mettons 
tout en œuvre, en relation avec le 
Collectif des riverains qui s'est créé, 
afin de faire entendre raison aux HCL 
et obtenir une nouvelle localisation de 
cette plateforme.

Plus que jamais, nous sommes Fiers 
de Pierre-Bénite et résolus à défendre 
ses habitants et leurs intérêts !

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 MAJORITAIRE « FIERS DE PIERRE-BÉNITE »

ENTRE LES MOTS ET LES ACTES 
Notre commune est dotée d'un Centre 
Social, permettant de répondre aux 
besoins des familles (loisirs pour 
les enfants, soutien scolaire, aides 
démarches administratives, etc ... ).
 
Cette association indépendante 

rencontre des difficultés de gestion. 
M. le Maire a indiqué qu'il voyait 
tout l'intérêt de cette association sur 
la commune. Pourtant, cette année, 
il a décidé de geler la subvention 
annuelle que l'association recevait.  
Si la Municipalité persiste, en 
décembre le CS risque d'être en 

difficulté pour payer ses salariés.
Espérons que le nouvel agrément, 
que devrait apporter la CAF du Rhône 
au projet du Centre, lui permettra de 
mettre en accord ses actes et ses mots !

En cette période, le volet social est 
plus que jamais indispensable.

GROUPE « GAUCHE ÉCOLOGIE RASSEMBLÉES »

Les élus du groupe “Gauche Écologie rassemblées” 
Benard JAVAZZO, Maud MILLIER DUMOULIN, Claude MOUCHIKHINE
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ÉTAT CIVIL
> CHELGHOUM Adel-Mounir et 

AOUICHE Nesrine 
Le 21 novembre 2020

DÉCÈS

> DEMOND Robert 

Le 7 août 2020

- DÉCEMBRE - 

MARDI 15 À 18H30 
Conseil Municipal
Page Facebook de la Ville

MERCREDI 16 DE 14H À 17H 
Distribution des colis de Noël
Complexe Paillat

VENDREDI 18 DE 14H À 18H
SAMEDI 19 DE 9H À 13H
DIMANCHE 20 DE 9H À 13H 
Dépistage Covid
Place Jean Jaurès

DIMANCHE 27
LUNDI 28
MARDI 29 
Une surprise vous attend
Maison du Peuple

- JANVIER - 

LUNDI 4 DE 14H À 16H 
Atelier "Dynamiser sa  
recherche d'emploi"
Maison de l'Emploi et  
du Numérique

JEUDI 14 DE 9H À 12H 
Permanences de l' Agence  
Intérimaire SAMSIC
Maison de l'Emploi et  
du Numérique

JEUDI 14 À 19H30 
Facebook live avec le Maire
Page Facebook de la Ville

MERCREDI 20 DE 14H À 16H 
Atelier "Outiller sa recherche  
de stage"
Maison de l'Emploi et  
du Numérique

MARIAGE

> CUEVAS LOU Charles et 

GERMAIN Nicole

Le 29 août 2020

> MARSAL Mehdi et  

SAMOULLIER Élodie

Le 12 septembre 2020

> ROUSSEAU Cedric et 

AOUISSI Fatima

Le 19 septembre 2020

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
> Du lundi au vendredi : 9h-12h et 
14h-17h
> Le samedi : 9h-17h
> Le dimanche : 9h-12h
> Fermeture jours fériés
Tél. 04 72 39 21 87

CENTRE DE SANTÉ BENOÎT-FRACHON

31 avenue de Haute-Roche
> Du lundi au vendredi :
de 8h à13h et de 14h à 19h
> Samedi de 8h à 12h
Tél. 04 78 50 00 30

MÉDECINS DE GARDE

> La nuit de 20h à 8h
> Les week-ends 
à partir du samedi 12h 
> Dimanche et jours fériés 
à partir de 8h
Tél. 04 72 33 00 33

PHARMACIES

> Pharmacie Leclerc 
21 rue Voltaire 
07 78 51 36 50
> Pharmacie Broutin et Cuny 
2 allée du Château 
04 78 51 14 18
> Pharmacie Gicollet 
81 rue Roger Salengro 
04 78 51 36 21
> Pharmacie Ampère
59 rue Paul Vaillant Couturier 
04 78 51 36 20




