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1. LUNDI 7 DÉCEMBRE – Le sapin de la MDP s’habille des ampoules recyclées en boules de Noël par les 
Pierre-Bénitains – Maison du Peuple
2. MARDI 8 DÉCEMBRE – Des luminions en centre-ville – Parvis de l’église
3. VENDREDI 11 DÉCEMBRE – Spectacle de Noël des crèches – Maison de l’Enfance
4. MERCREDI 16 DÉCEMBRE – Remise des colis des aînés – Complexe Paillat
5. JEUDI 17 DÉCEMBRE – Les enfants du périscolaire se préparent aux fêtes de fin d’année – École du Centre
6. VENDREDI 18 DÉCEMBRE – Dépistage du Covid-19 – Place Jean Jaurès
7. DU 19 AU 24 DÉCEMBRE – Cinq créatrices ouvrent la Boutique des Pierre-Bénitains pour la première fois 
– 73 rue Salengro
8. 29 DÉCEMBRE– Animations au Centre de Loisirs - Maison de l'Enfance
9. JEUDI 14 JANVIER – Distribution de jouets au Secours populaire et à la Croix-Rouge en partenariat 
avec Graine de Sol 
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Chères Pierre-Bénitaines,
Chers Pierre-Bénitains,

Comme chaque début d’année, nous œuvrons sur la préparation budgétaire. 
Il s’agit d’un passage obligé permettant à la collectivité de fixer les grandes 
orientations à court et moyen terme.

Celles-ci sont difficiles à prendre, tant notre pays est bercé par les incertitudes 
depuis un an. Aussi, l’État n’a eu de cesse d’amputer les marges de manœuvre 
des collectivités, ainsi lors du dernier mandat, la Ville a perdu près de 5 millions 
d’euros de dotations de l’État. Pourtant il est de notre devoir de répondre à vos 
attentes légitimes et de mettre en œuvre nos engagements de campagne.

Le « quoi qu’il en coûte » du Président de la République a certes permis d’amortir 
les effets de la crise mais le principe de réalité et la dette de l'État nous rattrapent 
rapidement. Malgré les aides, des pans entiers d’activités risquent la disparition. 
À travers les difficultés du monde associatif, de la culture, de la restauration et 
du petit commerce, c’est l’art de vivre à la Française qui est menacé. Ce constat 
implacable nous appelle à la prudence.

Le retour de la confiance et de nos libertés est indispensable pour relever les 
immenses défis qui se présentent à nous : absorber les effets de la crise sans 
augmenter les impôts et mettre en œuvre les investissements nécessaires pour 
la transition écologique. Nos priorités s’intègrent aux axes du plan de relance 
afin de prétendre à des subventions sur chaque projet et ainsi en diminuer le 
coût final pour les Pierre-Bénitains.

Tout sera mis en œuvre pour que notre ville prépare l’avenir et sorte renforcée 
de cette crise.

Bien fidèlement,
Jérôme MOROGE
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2021 RÉSOLUMENT 
ÉCOLOGIQUE

Qui dit nouvelle année dit nouvelles 
et bonnes résolutions ! Pour 2021, 
la Ville vous invite à défendre avec 
ferveur l’environnement sous un angle 
domestique. Sa proposition ? Veiller 
à l’impact sur la nature de votre 
consommation énergétique, de celle 
des produits détergents et des déchets. 
Un changement d’habitude coûteux ? 
Pas forcément ! Il est désormais 
possible de faire rimer écologie avec 
économie. Marine Boissier, adjointe à 
la transition écologique, vous donne 
rendez-vous dans cette rubrique de 
votre magazine et sur la page Facebook 
de la Ville, chaque premier dimanche 
du mois, dès ce mois de février, pour un 
"tuto" sur les bons réflexes à adopter 
pour une maison plus verte !

EN
  B

RE
F

EN CHIFFRE

800  PIERRE-BÉNITAINS 
TESTÉS AVANT LES FÊTES

En ce début d’année 2021, la Ville a concocté 
des événements festifs que nous espérons voir 
maintenus... rendez-vous :
•  Vendredi 19 mars, de 17h à 20h sur la place Jean 

Jaurès, venez fêter la Saint Patrick au son de la 
musique irlandaise, déguster un fish&chips et 
siroter une bière* ;

•  Le lendemain, à partir de 14h en centre-ville, 
Pierre-Bénite fête le carnaval avec plusieurs défilés 
de danseurs, la participation de la MJC et du PLPB 
danse, une batucada de l’école Paul Éluard puis des 
animations tout l’après-midi. 

*  L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 

Ces événements seront confirmés en fonction de la situation sanitaire.

 D'INFOS : 
pierrebenite.fr 

C’EST LA FÊTE !

Vous êtes en recherche d’une solution de garde pour 
votre enfant ? La Ville et les partenaires Petite enfance 
vous convient à une soirée de présentation des 
différents modes de garde sur la commune. Répartis 
sur plusieurs stands, les crèches, les assistantes 
maternelles, la Protection maternelle infantile (PMI), 
le Centre social Graine de vie et la Caisse d'allocations 
familiales sont à votre disposition pour expliquer 
leurs rôles et répondre à vos questions. 

 D'INFOS : 
Mardi 23 mars, de 18h à 20h
Relais d'assistantes maternelles - 4 avenue de Haute Roche
04 78 86 69 01 ou guichet unique Petite enfance

BIENVENUE À LA SOIRÉE 
"MODE DE GARDE"
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La Ville déploie des moyens consé-
quents pour le recrutement d’agents 
de police, l’armement, l’augmentation 
de l'amplitude horaire et la vidéo pro-
tection. Des moyens qui permettent à 
nos policiers d'obtenir des résultats et 
de mieux répondre aux attentes des 
habitants. 
Durant la période des fêtes, sur des 
signalements de la population, trois 
interpellations ont été effectuées 
évitant ainsi vols, effractions de vé-

hicules et cambriolages sur la com-
mune.
Ces actions illustrent bien que la sé-
curité est l'affaire de tous et que la 
tranquillité passe aussi par un lien 
étroit entre la police et la population. 
Pour accentuer encore l'efficacité de ce 
service, n'hésitez pas à les contacter. 

 D'INFOS : 
06 84 76 97 75
police@pierrebenite.fr

SIMPLIFIEZ-VOUS LE VACCIN

UNE POLICE MUNICIPALE 
À VOTRE SERVICE

S'il est possible de se faire vacciner sur 
le territoire de la commune, à l'Hôpital 
Lyon Sud, la démarche n'est pas 
toujours simple à mettre en œuvre ! 
Pour la prise de rendez-vous, le numéro 
de téléphone mis à disposition par les 
HLC est souvent saturé. Il est donc 
préférable de faire cette démarche 
en ligne. La Ville propose d'aider les 
habitants de plus de 75 ans, peu 
familiers des nouvelles technologies, à 
prendre leur rendez-vous sur Internet. 
Un service de navette est également 
organisé pour les personnes dont la 

mobilité est réduite et qui ont du mal 
à se rendre sur place. 

 D'INFOS : 
Accueil Mairie
04 78 86 62 62
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COURIR POUR LA 
BONNE CAUSE

Depuis 2017, les agents et les élues 
de la Ville se mobilisent en faveur de 
la prévention des cancers féminins 
en participant à l’événement "Courir 
pour elles". L’édition 2021, également 
ouverte aux Pierre-Bénitains, s’adapte 
au contexte sanitaire et propose une 
nouvelle formule avec une course 
audio-guidée, à faire seul ou à plusieurs, 
entre le 2 et le 31 mai au parc Bron-
Parilly.. Les inscriptions sont ouvertes 
depuis le 1er janvier. Encourager 
l’activité physique régulière et soutenir 
les femmes en soins sont les deux 
principaux objectifs de cette initiative 
solidaire qui a collecté 100 000 euros 
en 2020. La course est désormais 
ouverte aux hommes. À vos baskets !  

 D'INFOS ET INSCRIPTIONS : 
04 78 86 62 34 
ou btachon@pierrebenite.fr  
www.courirpourelles.com

VI
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1 000
ŒUFS DE PÂQUES 
ATTENDRONT LES 
PETITS PIERRE-
BÉNITAINS DANS LE 
PARC MANILLIER !

Pour lutter contre le gaspillage alimentaire tout en 
tenant compte d’un budget restreint et d’une volonté 
d’utiliser des produits frais, la commission Re’Cycl’Âge 
de la MJC propose à tous les Pierre-Bénitains de 
relever un défi et de participer à un livre de recettes 
anti-gaspillage ! Le principe ? Proposer une ou des 
recettes qui utilisent au moins un ingrédient qu’on 
aurait tendance à jeter (fanes, épluchures...). Ce livre 
verra le jour en juin. Nous comptons sur vous pour 
proposer des recettes gourmandes, inédites et faciles. 
Vous en serez ? 

 D'INFOS : 
Envoyez vos recettes jusqu’au 28 février 
à vieassociative@mjc-pierre-benite.fr 

UN LIVRE DE RECETTES 
"ANTI-GASPI" COLLABORATIF

Les Amis de Pierre-Bénite sur Rhône et la Ville 
organisent une grande chasse aux œufs lundi 5 avril 
au parc Jean de La Fontaine. Les enfants de 3 à 11 ans 
de la commune devront faire preuve d’efficacité pour 
récupérer un maximum d'œufs, en échange desquels 
ils recevront un cadeau. Les plus perspicaces sauront 
dénicher les 4 œufs spéciaux pour gagner le gros 
lot  ! Attention, les enfants doivent être accompagnés 
d’un adulte responsable. Bonne chasse à tous ! 

 D'INFOS : 
À partir de 9h30
Informations supplémentaires à suivre

APPEL AUX GOURMANDS !
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Depuis décembre dernier, les cours 
de Français des classes de 3e du 
collège Marcel Pagnol mettent 
l'accent sur l'expression orale. Le 
but ? Préparer ceux qui aiment 
manier le verbe, mais qui n'ont 
pas forcément tous les codes, au 
concours d'éloquence qui se tiendra 
en avril à la Maison du peuple. Les 
autres volontaires participent à la 
création d'une pièce de théâtre qui 
sera jouée pendant la délibération 
du jury le jour du concours. Que le 
meilleur orateur gagne ! 

DONNER DE LA VOIX

Dès le début du mois de février, les 
adhérents du club de tennis ont pu 
réintégrer des vestiaires remis à neuf. 
Mal isolés, non adaptés aux 
Personnes à Mobilité Réduite, 
les locaux ont fait l'objet d'une 
rénovation totale  : plafonds, peinture, 
douche et sanitaires. Ces travaux 
ont été l'occasion de faire des 
modifications importantes qui 

rentrent également dans le cadre 
de la rénovation énergétique des 
bâtiments municipaux. Le changement 
de chaudière et l'isolation, s'ils sont 
garants d'un nouveau confort pour 
les usagers, permettent également 
un gain substantiel dans les dépenses 
énergétiques de la Ville. 
De quoi performer sur les courts en 
attendant la reprise des tournois ! 

DU NOUVEAU CÔTÉ TENNIS !
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”“
"Tout doit être mis en œuvre afin de limiter 
le flux de voitures entrant chaque jour dans 
l’agglomération lyonnaise. Dans sa partie sud-
ouest, il est indispensable de proposer de grands 
parkings relais associés à un métro aérien 
prolongeant la ligne B Hôpitaux Sud jusqu’à 
Vourles / Sept chemins" Jérôme Moroge

Maire de Pierre-Bénite
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La thématique des transports et des mobilités à l'échelle 
du sud-ouest de la Métropole est un enjeu de taille pour la 
préservation de notre environnement et de notre cadre de 
vie. Lors du précédent mandat, le Sytral a engagé une étude 
pour le prolongement du Métro B jusqu'à l'A450 avec la mise 
en œuvre de parcs relais. Cette proposition de bon sens avait 
recueilli l'assentiment de l'ensemble des maires du secteur. 
Cette infrastructure permettait en effet de capter plusieurs 
milliers de véhicules pour les transférer vers un Métro avec un 
cadencement renforcé et une amplitude horaire élargie.

Il y a quelques semaines, le Vice-Président en charge de Transports 
de la Métropole de Lyon a déclaré que ce prolongement de la 
ligne B était abandonné. Une position que l'équipe municipale 
juge inappropriée et incohérente avec la politique prônée 
officiellement par le nouvel exécutif métropolitain et qui vise à 
diminuer la place de la voiture en ville. De même, la ville demande 
depuis plusieurs années la réalisation de la Via Rhona et une étude 
accompagnant l'arrivée du Métro par la réalisation d'une voie 
verte facilitant l'accès depuis le centre-ville. Là encore la ville ne 
peut que déplorer l'immobilisme de l'institution métropolitaine. 

D
O

S
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R

Pierre-Bénite est grandement impactée par la densité des flux de 
véhicules circulant sur l'A7 et l'A450. L'arrivée d'un terminus de Métro 
à l'hôpital Lyon-Sud risque d'accentuer la circulation sur des axes déjà 
saturés comme l'entrée sud du boulevard de l'Europe.

DÉPLACEMENTS 
LA VILLE FORCE DE PROPOSITIONS
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Tout comme les villes situées au 
nord de Lyon, Pierre-Bénite et les 
communes voisines se mobilisent 
afin d'obtenir la prolongation de 
la ligne B du métro. Un projet 

ardemment défendu par les 
élus et qui prévoit un départ de 
l'hôpital Lyon Sud vers le centre 
commercial Saint Genis 2 puis 
jusqu'aux Sept Chemins via un 

métro aérien. De quoi proposer 
une véritable alternative à la 
voiture individuelle, réduisant 
ainsi le trafic routier autour et 
dans la commune. 

L’intensification du développement péri-urbain, et avec lui l’augmentation du trafic, font de la 
prolongation du métro, jusqu’à l’entrée sud-ouest de la métropole, un enjeu crucial pour les années 
à venir. De plus, encourager les mobilités actives, c’est aussi assurer une évolution harmonieuse du 
territoire : une priorité pour l’équipe municipale !

MÉTRO B
UN ENJEU POUR LE TERRITOIRE

7

35

7,9 km de bandes et pistes 
cyclables seront 
doublées d’ici la fin du 
mandat

EN CHIFFRES

50 000 véhicules par jour 
sur l’A450

km de métro aérien 
supplémentaires jusqu’aux 
sept chemins demandés à la 
Métropole (ligne B)

millions d'euros 
pour financer un métro aérien 
CONTRE 150 millions d'euros pour 
une ligne souterraine

5 lignes de bus + 1 TER desservent 
actuellement Pierre-Bénite

60X moins polluant 
que la voiture

circuler en 
métro est
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Dans sa volonté de favoriser les modes de déplacement actifs, la Ville multiplie les 
initiatives.

PLACE AUX MODES DOUX !

D
O

S
S

IE
R

>  Côté vélo
Adjointe aux mobilités depuis près 
d'un an, Sandrine Compte a créé 
un groupe de travail composé 
d'habitants amateurs de vélo 
afin de recenser les principales 
problématiques de circulation. Tous 
ces constats seront transmis à la 
Métropole de Lyon pour demander 
les correctifs nécessaires et ainsi 
mieux assurer la sécurité des 
cyclistes. Le groupe réfléchit aussi à 
la mise en place d'une voie verte au 
départ du Vallon des hôpitaux.

>  À l'eau !
Le programme de l’équipe "Fiers 
de Pierre-Bénite" intègre un projet 
de navette fluviale que Jérôme 
Moroge compte défendre auprès 
de la Métropole de Lyon. L'objectif ? 
Permettre aux Pierre-Bénitains de se 
rendre à Lyon en bateau depuis les 
berges du Rhône accessibles par la 
Via Rhôna. L’occasion également pour 
certains transporteurs d'acheminer 

M6-M7, 
ATTENTION 

CHANGEMENTS !
Anciennement A6 et A7, ces 
deux autoroutes déclassées 
en 2017 sont devenues des 
boulevards urbains avec 
vitesse limitée à 70 km/h. 
Depuis le 21 décembre 
dernier, une voie est 
réservée au covoiturage, 
taxis, transports en commun 
et véhicules munis de 
vignette Crit'air 0. Des 
caméras disposées le long 
de ce parcours signalé par un 
losange allumé détecteront 
les véhicules autorisés. 
Des verbalisations sont 
appliquées en cas de non-
respect, à noter toutefois 
que les radars ne sont pas 
encore homologués. 

"Un groupe de Pierre-Bénitains cyclistes s'est engagé aux côtés de la municipalité 
afin de proposer un plan d'amélioration de la mobilité à vélo sur la commune. 
L’objectif est de développer ainsi l'usage du vélo comme mode alternatif de 
déplacement dans des conditions agréables et surtout sécurisées".

Sandrine Comte, 
adjointe aux mobilités, au commerce et à l'artisanat

leurs marchandises au centre de 
Lyon. Une nécessité au regard de 
la ZFE* qui interdit à de nombreux 
poids-lourds ou utilitaires de circuler 
dans son périmètre. Le maire a 
d'ores et déjà lancé les discussions 
avec différents partenaires publics 
ou privés séduits par l'idée qui sera 
élaborée dans les règles du PPRT**. 
* Zone à faibles émissions
** Plan de protection des risques technologiques
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PLACE
AUX JEUNES !
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Sans se substituer aux acteurs 
du territoire* spécialisés dans 
les activités pour les jeunes, 
le Service animation jeunesse 
récemment mis en place par la 
municipalité a pour ambition de 
travailler en totale cohérence 
et complémentarité avec eux, 
toujours dans un esprit de 
laïcité et de mixité sociale. Une 
manière d'accroître ainsi l'offre 
d'animations et de services 
réservée aux pré-ados et 
adolescents. Dans cette même 
logique, un Bureau information 
jeunesse (BIJ) sera bientôt ouvert 
dans les anciens locaux du service 
Emploi (rue Lucie Aubrac).

>  En mode projet
Outre les séjours organisés, 
le service Animation jeunesse 
souhaite associer autant que 
possible les plus de 12 ans à 
ses réflexions afin de les rendre 
à leur tour acteurs des projets 
qu'ils ont envie ou besoin de 
développer. Toutes les idées sont 
les bienvenues pour faire évoluer 
ce service et mieux répondre ainsi 
aux attentes des jeunes ! 
*  Centre social, MJC, Maison du peuple,  

Musiques Banlieue, Mission locale, CIO…

 D'INFOS : 
 04 72 66 81 30 ou 06 73 49 52 20 
jeunesse@pierrebenite.fr
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Les travaux de la crèche Pré-en-Bulle avancent et l'ouverture de la structure est prévue dès le 
mois de septembre 2021 pour démarrer la nouvelle année scolaire.
Découvrez ici l'évolution du chantier.

S
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E
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E
S

FOCUS
SUR LA CRÈCHE

1 2 3

1. MAI 2020 – Démolition des vestiaires 
du foot pour faire place à la nouvelle 
crèche

2. JUILLET 2020 – Terrassement et 
préparation du terrain

3. SEPTEMBRE 2020 – Creusement des 
fondations

4. SEPTEMBRE 2020 – Coulage des 
fondations

5. SEPTEMBRE 2020 – La forme du 
bâtiment se dessine

6. OCTOBRE 2020 – Pose des murs 
extérieurs

7. NOVEMBRE 2020– Pose de la 
charpente, du toit et du patio en bois 
issu de forêts locales

8. DÉCEMBRE 2020 – Pose des vitres, 
isolation et électricité

9. JANVIER 2020 – Mise En Place Des 
Cloisons

9

4 6

7 8

5

MERCI AU SERVICE HYGIÈNE DE LA VILLE
Durant le premier confinement, 
ce service a beaucoup œuvré 
pour assurer la désinfection des 
lieux d’accueil des enfants, en 
suivant un protocole d’entretien 
très strict. Il a même été 
quelque peu chamboulé avec 
une réorganisation de l’équipe 
et des plannings. À la rentrée de 
septembre, le protocole s’est un 

peu allégé mais il est désormais 
appliqué partout. Les agents 
ont fait preuve de beaucoup 
d’investissement, de réactivité 
et d’écoute pour permettre 
l’ouverture dans les meilleures 
conditions possibles des écoles 
et des lieux publics. La Ville 
tenait à le souligner et à les 
remercier.  
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Depuis son ouverture l'été dernier, cette structure municipale apporte un nouveau souffle pour 
accompagner tous les Pierre-Bénitains sur le chemin de l'emploi et des nouvelles technologies.

TOUTE L'ACTUALITÉ
DE LA MAISON DE L'EMPLOI 
ET DU NUMÉRIQUEVI

LL
E 
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VE
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EN

T

Différents de types de rendez-
vous sont proposés et il y a en a 
pour tout le monde ! Retrouvez 
les dates dans l’agenda (page 23). 

>  Des ateliers animés par des 
professionnels en février et mars

•  "Accompagnement administratif 
et numérique" - animé par AMELY 

•  "Mes démarches emploi" – animé 
par la MEN*

>  Des rencontres avec des 
agences d’intérim 

Ces rendez-vous se tiennent dans 
le cadre d’un accompagnement 
personnalisé. En fonction des critères 
définis avec l’accompagnateur de la 
MEN*, des entretiens sont organisés 
auprès des agences partenaires. 
Un beau panel d’offres d’emploi est 
ainsi proposé dans plusieurs secteurs 
d’activité : 

•  Icare propose des offres d'emploi 
diverses (aide-ménagères, gardes 
d'enfants, animatrices périscolaires, 
restauration collective, bâtiment…) ;

•  Domino Assist'm RH et 
Paramédical recrute des aides-
soignants, auxiliaires de vie ou de 
puéricultrice, infirmiers, éducateurs 
spécialisés, moniteurs éducateurs, 
assistants de service social… ;

•  Abalone travaille pour l'industrie 
et le second œuvre ;

•  Samsic Indoors Irigny recherche 
des salariés pour l’industrie JTEKT, 
notamment agents de production ;

•  Start people Brignais recrute 
des agents de production, des 
préparateurs de commande, des 
agents de quai, des chauffeurs 
livreurs, des manœuvres en 
bâtiment, des paysagistes, des 
facteurs, des techniciens SAV, 
des vendeurs…

DES OPÉRATIONS 
HORS LES MURS

La Maison de l’Emploi cherche 
à toucher tous les publics et 
propose des rendez-vous dans 
d’autres lieux :
•  Projet "Raconte-moi ton 

métier" en partenariat avec 
la Chambre des métiers et de 
l'artisanat auprès des CM1/
CM2 des écoles de la Ville ;

•  Atelier "Ma recherche d'emploi" 
avec le Centre social Graine de 
vie pour les participants de 
l’Atelier socio linguistique ;

•  Atelier sur "l'Apprentissage" 
en partenariat avec la CMA 
destiné aux élèves de 3e du 
collège Marcel Pagnol.  

>  Des rendez-vous récurrents 
avec des associations 
partenaires

•  Oasis – ateliers informatiques : 
les lundis (9h30-12h30) 

•  Mission locale – accompagnement 
et suivi de parcours professionnel : 
les mardis (14h-17h30) et 
vendredis (9h -12h30)

•  CitéLab – accompagnement 
projet de création de micro-
entreprise : les jeudis (14h-17h). 

* Maison de l'Emploi et du Numérique

 D'INFOS : 
Maison de l'Emploi et du Numérique
26 avenue de Haute-Roche
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Les abeilles ont un rôle essentiel 
dans la pollinisation assurant, 
avec l’ensemble des pollinisateurs 
sauvages, la reproduction d’environ 
deux tiers des espèces cultivées, 
soit près de 35 % des ressources 
alimentaires mondiales. Leur 
mission écologique, économique 
et sanitaire est fondamentale. Or 
les abeilles sont en danger : en 
France, 30 % du cheptel meurt 
chaque année à cause de la 
dégradation de l'environnement.
Depuis 2014, l'action municipale 
a porté sur différents leviers : 
l’installation de trois ruches au 
printemps 2018, la mise en place 
de la gestion différenciée et la 
suppression de l’utilisation des 
produits phytosanitaires dans les 
parcs et espaces verts.

L’abeille, première ouvrière de 
la biodiversité
Cette année, la Ville veut aller 
encore plus loin avec un travail 
de sensibilisation et d’éducation 
auprès des plus jeunes afin 
de protéger ces insectes. Des 
animations sont prévues au cœur 
des différentes manifestations 
de la commune. La Ville désire 
acquérir le label national APIcité* 
en 2021 qui vise à mettre en 

avant son implication dans la 
préservation des pollinisateurs 
sauvages.
Les critères sont répartis selon 
cinq grandes thématiques : 
développement durable, gestion 
des espaces verts, biodiversité, 
apiculture et sensibilisation. 

Préserver la vie des abeilles, et plus largement des insectes pollinisateurs, constitue aujourd'hui un 
enjeu national. Il l’est également pour notre commune depuis le précédent mandat, avec plusieurs 
actions pérennes mises en place en matière de biodiversité et de développement durable

PRENDRE SOIN 
DES ABEILLES : 
UN DÉFI VITAL

S
ÉQ

U
E

N
C

E
S

* Le label APIcité se décline sous 
une, deux ou trois abeilles : 

Démarche reconnue

Démarche remarquable

Démarche exemplaire
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Située à proximité immédiate 
de la ferme urbaine, en cœur de 
ville, la grainothèque sera insta-
lée au sein de la médiathèque. 
Le concept ? À l’instar du fonc-
tionnement d’une bibliothèque, 
la grainothèque est un lieu 
d’échanges de semences de 
plantes potagères ou florales. 
Il n’est pas nécessaire que ces 
échanges soient faits simultané-
ment mais, pour la pérennisation 
du système, il est important de 
souligner cette notion essen-
tielle de troc. 

Objectifs en vue
Ce nouveau projet participatif s’ins-
crit dans la démarche citoyenne 
d’augmenter la biodiversité cultivée, 
de retrouver des semences adap-
tées à notre territoire, de tisser des 
liens intergénérationnels plus forts, 
de faire croître la notion de partage 
des ressources naturelles, d’appor-
ter une documentation adaptée 
via les supports présents à la mé-
diathèque… et pourquoi pas de 
faire naître la vocation de jardiniers 
aux plus jeunes qui fréquentent la 
médiathèque ? 

Soucieux de sensibiliser et d’impliquer les Pierre-Bénitains au développement durable et 
à l’écologie citoyenne, les élus et les agents de la médiathèque, soutenus par l’association 
"Partageons les jardins", ont pour ambition la mise en place d’une grainothèque collaborative 
en 2021.

LA GRAINOTHÈQUE   
POUR UN PARTAGE DURABLE
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LE SAVIEZ-VOUS ?
En France jusqu’en mai 2016, 
les semences vendues et/ou 
échangées étaient soumises au 
code rural et donc à des contraintes 
de sélection et d’inscription au 
catalogue officiel. Depuis, la 
législation a évolué : les échanges 
sont autorisés entre particuliers, 
non professionnels, à titre gratuit 
uniquement. 
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Dans le courant du mois de février, des messagers du tri viendront à la rencontre des 
Pierre-Bénitains. Envoyés par la Métropole de Lyon et l’association Voie publique, ces 
spécialistes sonneront à votre porte pour répondre à toutes vos questions et vous 
informer sur les bons gestes du tri.

Dans la continuité des actions 
menées par la Métropole de 
Lyon pour améliorer le recyclage 
des déchets, une équipe de six 
messagers du tri sera déployée 
à Pierre-Bénite à partir du mois 
de février, pour une campagne 
de sensibilisation. Le but est de 
donner une information claire, en 
direct, pour faire adopter un geste 
de tri plus simple.
Avant cette période de sensibi-
lisation, ils se rendront également 
dans de nombreux immeubles de la 
commune pour vérifier, au sein des 
locaux de poubelles, l’état des bacs 

et la signalétique afin que chacun 
puisse trier correctement ses dé-
chets.

Restez vigilant !
N'oubliez pas, lorsqu'une per-
sonne se présente à votre porte, 
demandez-lui sa carte profession-
nelle et sa pièce d'identité avant 
de la laisser entrer. En cas de 
doute, ne la laissez pas pénétrer 
chez vous. 

 D'INFOS : 
Les messagers du tri interviennent du 
lundi au samedi, de 12h à 19h30 environ
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CAMPAGNE 
DE SENSIBILISATION AU TRI

SUIVEZ LES 

CONSIGNES !
Depuis plus d'un an, tous les 
emballages en plastique et en 
métal ont rejoint ceux en papier 
et carton dans le bac de tri vert. 
Petit rappel des bons gestes :
•  Jetez les emballages en vrac et 

non dans un sac ;
•  Videz bien le contenu des 

emballages mais ne les lavez pas ;
•  Pliez les cartons pour gagner de 

la place ;
•  N'imbriquez pas les emballages 

les uns dans les autres ;
• Ne déchirez pas les papiers. 

 D'INFOS :
www.grandlyon.com



18

VI
LL

E 
AT

TR
AC

TI
VE

La Ville poursuit son travail de soutien à la vie économique locale et de redynamisation du centre-
ville malgré un PPRT* contraignant. Elle a choisi d'attribuer un espace dédié aux créateurs et 
artisans : "la boutique des Pierre-Bénitains".

PETITE BOUTIQUE 
POUR CRÉATEURS DE TALENT

Depuis quelques années, la Ville 
encourage l’artisanat local en 
multipliant les actions : fête dédiée, 
convention avec la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat ou 
présentation d’artisans auprès des 
élèves pierre-bénitains.
Dans cette même dynamique, elle 
a voulu valoriser le travail et le 
savoir-faire des créateurs locaux 
en mettant à leur disposition un 
lieu dans lequel exposer mais aussi 
vendre leur production ou se faire 
connaître un peu plus largement. 
Ainsi les Pierre-Bénitains ont 
la possibilité de découvrir des 
réalisations en circuit très court : 
équipement de la personne et de 
la maison, bien-être, épicerie fine, 

friperie, vêtements, décoration, 
bijoux.

Déjà ouverte
Au 73 rue Salengro, cinq créatrices 
de talent ont déjà investi les 
lieux depuis la mi-décembre. À 
l’approche de Noël, les Pierre-
Bénitains ont pu trouver des idées 
cadeaux comme des bijoux, de la 
papeterie, des accessoires textiles, 
de la décoration, de la céramique.
La gestion de cette boutique 
éphémère est laissée aux 
créateurs. Afin d’assurer une 
occupation continue, la Ville est 
en quête d'artisans désireux de 
présenter leur travail pour un 
temps donné. 

 D'INFOS : 
Service Vie économique.
04 78 86 62 86 
commerces@pierrebenite.fr
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UNE QUESTION ?
LE MAIRE VOUS RÉPOND !

J'HABITE SUR LE BOULEVARD DE L'EUROPE, JE TROUVE QUE LES 
TROTTOIRS ET LA RUE SONT SOUVENT SALES AVEC DES ORDURES 
SUR LA CHAUSSÉE ET DES POUBELLES QUI DÉBORDENT. PEUT-ON 
FAIRE QUELQUE CHOSE ? MALIKA F.

LES ANNÉES PRÉCÉDENTES, VOUS PROPOSIEZ AUX HABITANTS 
D'ADOPTER DES POULES. CE SERA AUSSI LE CAS CETTE ANNÉE ? 
PAULO V.

"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

En effet, même si nous travaillons 
à ce que notre ville soit plus 
propre, il nous reste encore une 
marge de progression.
Il faut noter cependant que 
le nettoyage de la voirie 
relève de la compétence de la 
Métropole. Aussi je vous invite 
à effectuer des signalements 
sur le site internet  "Toodego" 

(toodego.com), nouvellement 
mis en ligne. Cet outil vous 
permet d'envoyer directement 
vos remarques à la Métropole, 
photos à l'appui. 
Pour accompagner le travail des 
agents métropolitains, la Ville a 
toutefois mis en place des actions 
avec des emplois d'insertion 
et l'association des "Brigades 

nature", ces professionnels sont 
présents deux fois par semaine 
sur le boulevard. Les agents 
du service des Espaces Verts 
participent également à cet 
effort !
Tout cela reste néanmoins vain 
si les habitants ne décident pas 
de faire attention à l'espace 
public pour le bien commun. 

Oui ! Nous réitérons cette 
opération qui vise à réduire 
les déchets ménagers tout en 
offrant la possibilité aux Pierre-
Bénitains d'avoir des œufs frais. 
La remise des poules se fera 

dans le courant du mois de mai 
et vous pouvez d'ores et déjà 
vous inscrire auprès du service 
développement durable.
Attention cependant, cette 
opération s’adresse uniquement 

aux Pierre-Bénitains disposant 
d’un jardin et n’ayant pas participé 
à la précédente édition en 2020.
Vous retrouverez toutes les 
informations sur le site de la 
Ville  : pierrebenite.fr. 
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> Reports : les dates à retenir*
•  Du 22 au 25 février : emmené par 

son fondateur, le chef d'orchestre 
Daniel Kawka, l'Orchestre 
symphonique européen (OSE !) 
investit la Maison du Peuple 
avec ses 53 musiciens pour des 
répétitions ouvertes au public. 
Ne manquez pas la version 
commentée, mercredi 24 février, 
à 18h. 
Maison du Peuple - Entrée libre sur 
réservation (maisondupeuple@
pierrebenite.fr) – Tout public

•  Vendredi 5 mars : à vous de 
choisir mais aussi de chanter vos 
tubes ou chansons d'enfance 

préférés et de laisser Clélia 
Bressat-Blum, véritable "juke 
box humain", les interpréter sur 
son piano.
À 18h30 – Hall de la Maison du 
Peuple

•  Dimanche 7 mars : pour ce 
premier Concert du dimanche 
de la saison, l’École de Musique 
recevra à 11h le pianiste et 
concertiste Bertrand Masséi. 
Une masterclass est proposée 
le même jour à 15h.
Entrée libre sur réservation à 
espacemusical@pierrebenite.fr 
Résidence de l'École de Musique 
à la Maison du Peuple

•  Du 8 au 13 mars : l'ensemble 
des formations de l'École de 
Musique pose ses instruments 
en résidence à la Maison 
du Peuple et invite tous les 
Pierre-Bénitains à assister à 
ses répétitions avant le grand 
concert offert samedi 13 
mars, à 19h.

Un grand merci à l'Association 
des usagers, parents d’élèves, 
élèves et anciens élèves de 
l’école pour son implication 
dans l'organisation de cette 
semaine.
À la Maison du Peuple 
Entrée libre sur réservation 
(maisondupeuple@pierrebenite.fr) 

PIERRE-BÉNITE 
SOUS LE SIGNE DE LA MUSIQUE
En ces mois de février et mars, la culture prend des allures très musicales dans la ville avec 
chaque jour ou presque une note différente. Découvrez le programme !
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Bienvenue dans l'Agence de voyages 
imaginaires, la seule à pouvoir 
résumer la vie de l'illustre auteur de 
Cyrano de Bergerac en moins de 
deux heures ! Et pour réussir cette 
belle prouesse, la compagnie déploie 
tous les moyens : magie, projection 
d'images, archives de cinéma, 
enregistrements, marionnettes, 
musique… Une succession de 
scènes à un rythme effréné et de 
personnages tous campés par le 
même comédien. Mythique ! 

 D'INFOS : 
La fabuleuse histoire d'Edmond Rostand !
Dimanche 21 mars*, à 16h S

O
R

TIR
- FÉVRIER - 

MERCREDI 24 À 18H
Orchestre symphonique OSE !
Répétition publique commentée - 
Théâtre

VENDREDI 26 À 20H
"Raphaël" 
Conférence Histoire de l’art - 
Cinéma

- MARS -
VENDREDI 5 À 18H30
Improvisoirs
Vendredi sonore - Hall du théâtre

SAMEDI 6 DE 15H À 17H
Atelier Lecture ensemble 
à voix haute
Médiathèque

DIMANCHE 7 À 11H
Bertrand Masséi, récital piano 
Concert du dimanche - École de 
musique

DU 11 AU 21
Exposition Marie-Claude Pelte
Dessin, pastel - Réservoir

VENDREDI 12 À 20H
"Le Greco"
Conférence Histoire de l’art - 
Cinéma

SAMEDI 13 DE 15H À 17H
Atelier Lecture ensemble 
à voix haute
Médiathèque

SAMEDI 13 À 19H
Concert de clôture de la résidence 
de l’École de musique
Théâtre

VENDREDI 19 À 14H
"Peuples du froid" 
Document-Terre - Cinéma

VENDREDI 19 À 18H30
Chanadh
Vendredi sonore St Patrick - 
Hall du théâtre

DIMANCHE 21 À 16H
La fabuleuse histoire d’Edmond 
Rostand ! 
Théâtre

MERCREDI 24 À 18H30
Présentation 3e opus Music-hall
Théâtre

DU 25 AU 4 AVRIL
Exposition du collectif 
"Les Arts de Pierre-Bénite"
Réservoir

SAMEDI 27 À 20H ET DIMANCHE 28 À 16H
"Le Music-hall du Theatrum Mundi"
Cabaret – Théâtre

MERCREDI 31 À 14H & 19H
"Quelque chose de Melody"
Répétitions publiques - 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, 
le Music-Hall du Theatrum Mundi 
nous replonge dans les années où 
l'on s'encanaillait auprès de créatures 
fantasques, sensuelles ou travesties. 
Point de gradins pour profiter du 
spectacle, mais des tables et chaises 
disposées çà et là sur le parterre 
pour permettre au public d'être au 
plus près des artistes.
Retrouvez le samedi 27 mars à 20h et 
dimanche 28 mars à 16h. Deux dates, 
deux spectacles différents !

 D'INFOS : 
Samedi 27 mars, à 20h, 
et dimanche 28 mars, à 16h

Et pour le 3e opus, nous vous invitons 
à vivre une expérience unique ! 
Prenez place dans le spectacle et 
participez au 3e cabaret le vendredi 
7 mai. Et si vous révéliez la créature 
burlesque qui est en vous ?
Réunion d'information mercredi 24 
mars, à 18h30, à la Maison du Peuple.

SI ROSTAND 
M'ÉTAIT CONTÉ…

*  Événements annoncés sous réserve des dernières mesures 
sanitaires en vigueur à ces dates

INFOS 
ET RÉSERVATIONS

Pour ces spectacles :
• 04 78 86 62 90
• www.maisondupeuple.org
• maisondupeuple@pierrebenite.fr
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Tribune non transmise

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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En 2021, notre équipe s'attachera à 
poursuivre la réalisation de nouveaux 
investissements, afin d'offrir aux 
Pierre-Bénitains un niveau de qualité 
de vie et de service public toujours 
meilleur.
Ainsi, outre les projets déjà en 
cours que sont la Crèche Pré en 

Bulle et la Ferme Urbaine, sont 
notamment programmés des 
travaux d'amélioration du cadre 
de vie dans les écoles, crèches, 
bâtiments et parcs publics et dans le 
domaine du développement durable 
(éclairage public à LED, bornes anti-
moustiques...).

C'est grâce à une bonne gestion du 
budget que nous pouvons engager 
l'ensemble de ces projets, sans 
augmentation des impôts et de la 
dette.
Malgré ce contexte de crise, vous 
pouvez compter sur notre équipe 
pour mener à bien nos engagements.

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 »

GROUPE « GAUCHE ÉCOLOGIE RASSEMBLÉES »
Chers Pierre-Bénitaines et Pierre-bénitains,
Toutes nos excuses pour le retard de transmission pour notre article du mois.

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

ÉTAT CIVIL

- FÉVRIER - 
LUNDI 8 DE 14H À16H30
Rencontre agence d’intérim - Icare

MARDI 9 DE 9H À 12H
Atelier "Accompagnement 
administratif et numérique" 
avec AMELY 

LUNDI 15 - 14H-16H 
Atelier "Mes démarches emploi" 

JEUDI 18 DE 9H À 12H
Rencontre agence d’intérim - 
Domino 

MARDI 23 DE 9H À12H
Atelier "Accompagnement 
administratif et numérique" 
avec AMELY 

MERCREDI 24 DE 14H À 16H30
Rencontre agence d’intérim - 
Abalone 

JEUDI 25 DE 9H À 12H
Rencontre agence d’intérim - 
Samsic Indoors Irigny 

- MARS -
LUNDI 8 DE 14H À 16H30 
Rencontre agence d’intérim - Icare

MARDI 9 DE 9H À 12H 
Atelier "Accompagnement 
administratif et numérique" 
avec AMELY 

JEUDI 11 DE 9H À 12H 
Rencontre agence d’intérim - 
Domino 

MERCREDI 17 DE 9H À 12H 
Rencontre agence d’intérim - 
Start People Brignais 

MARDI 23 DE 9H À 12H 
Atelier "Accompagnement 
administratif et numérique" 
avec AMELY 

MERCREDI 24 DE 14H À 16H30 
Rencontre agence d’intérim - 
Abalone 

NAISSANCE

> VELLA-CIPRI Raphaël
Le 30 décembre 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 Ampère
59 rue Paul Vaillant Couturier 
04 78 51 36 20

À la Maison de l’Emploi et du 
Numérique

DÉCÈS

> KADRI Mohamed
Le 27 décembre 2020
> DI PALMA Martine née MARTOS
Le 28 décembre 2020
> FERRERO Bleuette née LAURO
Le 07 janvier 2021




