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1. VENDREDI 30 JANVIER – Impromptu sur le marché de producteurs / cie “De Fakto” – Place Jean Jaurès
2. DU 6 AU 22 FÉVRIER – Deux semaines pour s’ouvrir aux autres sur le thème du handicap – Accueil de loisirs
3. LUNDI 22 FÉVRIER – Les CM1/CM2 de l’école du Centre découvrent l’orchestre symphonique –  
Maison du Peuple
4. VENDREDI 26 FÉVRIER – 2e impromptu sur le marché de producteurs / cie “La Boulangerie” – Place Jean Jaurès
5. SAMEDI 27 FÉVRIER – Remise de récompense aux bacheliers méritants de 2020 – La Canopée
6. JEUDI 4 MARS – Visite de Mme Elimas, secrétaire d’État en charge de l’Éducation prioritaire – École Paul Éluard
7. LUNDI 8 MARS – Journée des droits des femmes - Atelier d'auto-défense pour les agents féminins 
de la Ville – Maison du Peuple
8. JEUDI 18 MARS – Concours de masques sur le carnaval des animaux – Hôtel de Ville
9. MARDI 23 MARS – Soirée Quel mode de garde pour mon enfant - Foyer A. Croizat

8
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Chères Pierre-Bénitaines,
Chers Pierre-Bénitains,

Je vous invite à découvrir nos réalisations futures dans le dossier consacré 
au budget. Bien sûr la crise impacte fortement la ville avec une perte induite 
de 352 000€ pour 2020 mais nous gardons de l’ambition et mettons tout en 
œuvre pour que Pierre-Bénite réussisse cette épreuve d’endurance.

Notre ville agit en lien avec les partenaires pour venir plus efficacement en aide 
aux plus fragiles. Aux côtés des associations qui œuvrent quotidiennement, 
vous avez démontré votre grande générosité en participant activement à 
la collecte de denrées organisée par la mairie pour nos étudiants. Qu’il est 
regrettable de voir autant de jeunes impactés par la précarité et la solitude. 

J’ai dévoilé notre plan municipal d’aide aux étudiants. Hélas rien ne 
remplacera jamais les rapports sociaux, et si la crise a une vertu, c’est de le 
montrer au grand jour à ceux qui n’en avaient pas conscience !

Enfin, je ne peux terminer sans faire écho à la situation sécuritaire de notre pays. 
Je ne fais pas partie de ceux qui œuvrent à partir d’effets d’annonce, cela est 
d’autant plus justifié que la réponse pénale ne dépend que de l’État. Face à son 
désengagement, notre ville a engagé un travail de fond ces dernières années, en 
triplant les effectifs de police municipale, en recrutant des médiateurs municipaux 
et en développant la vidéoprotection. Ces efforts transversaux, mêlant prévention 
et répression, portent leurs fruits mais méritent d’être poursuivis pour permettre 
d’apporter des réponses rapides aux attentes légitimes des habitants.

Vous pouvez compter sur mon plein engagement pour que les principes 
d’exigence, de responsabilité et de mérite restent des axes directeurs.

Bien fidèlement,
Jérôme MOROGE
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ROULE MA POULE ! 

Vendredi 28 mai, à 17h, pour la septième 
année consécutive, la Ville offrira deux 
poules pondeuses et composteuses à des 
familles volontaires. Une formation sur 
les soins à leurs prodiguer sera dispensée 
vendredi 7 mai, à 17h30. Rendez-vous à 
la Maison de l’Amitié, 13 rue Charles de 
Gaulle. Un certificat de déplacement 
pour la formation sera remis par la 
municipalité aux participants. 

BOÎTES À ŒUFS POUR SEMIS
UNE BONNE IDÉE RÉCUP'

La boîte à œufs est le matériau idéal 
pour réaliser vos semis. En carton 
recyclé et biodégradable, elle peut 
aller directement en terre. Le mode 
d’emploi ? Préparez un mélange de 
terre de jardin (ou terreau) avec un peu 
de compost. Versez le mélange dans 
chaque case et tassez du bout des 
doigts. Semez une à trois graines par 
alvéole selon leur taille en les espaçant 
le plus possible. Couvrez avec 1 à 2 mm 
de mélange. Arrosez en pluie fine. 
Placez votre boîte en pleine lumière, 
sans soleil direct. Arrosez très souvent 
pour que le substrat ne sèche jamais. 
Les plantules s’épanouiront ainsi de 
manière harmonieuse. Une fois que les 
feuilles ont poussé, il sera temps de les 
rempoter. À vos plantations !

EN
  B

RE
F

EN CHIFFRE

Attentive à la situation complexe des étudiants, la 
Ville a mis en place plusieurs actions concrètes :
•  une distribution de paniers de produits 

alimentaires et d’hygiène pour subvenir à leurs 
besoins essentiels ;

•  la possibilité de suivre leurs cours en distanciel 
à la Médiathèque et à l’Espace culturel avec un 
accès wifi pour rompre leur solitude ;

•  la multiplication par deux du nombre d'offres de 
stage proposées par la Ville pour leur permettre 
d’enrichir leur parcours professionnel ;

•  l'organisation par la MEN* d'un forum "Job d’été" 
pendant lequel des recruteurs présentent leurs 
besoins pour la période estivale.

* Maison de l’emploi et du numérique

 D'INFOS :
Dates et horaires sur www.pierrebenite.fr

COUP DE POUCE À NOS ÉTUDIANTS

Grâce la présence de deux chiens de race malinoise au 
sein de ses équipes, à la formation de deux policiers 
mais aussi à un dressage adapté à leurs missions, la 
Police municipale de Pierre-Bénite dispose désormais 
de deux équipes cynophiles. Celles-ci participent au 
rétablissement de l’ordre, à la protection des personnes 
et à la sécurisation des sites. Elles peuvent se révéler 
très précieuses lors de contrôles d’identité, en assurant 
la sécurité des agents. Elles effectuent également des 
missions de recherche et de neutralisation d’individus 
dangereux. 

BIENVENUE À NOS 
DEUX CHIENS POLICIERS

20
PANIERS DE PRODUITS 
ALIMENTAIRES 
ET D'HYGIÈNE DISTRIBUÉS 
AUX ÉTUDIANTS
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Ce service ouvert depuis début janvier 
multiplie l’offre d'activités spécifiques 
à destination des jeunes à partir de 
11 ans. Pour les vacances d’hiver, il a 
organisé, au pied levé, une semaine de 
stage de création d’un court-métrage 
en partenariat avec le service Culture : 
scénario, captation par smartphone, 
bande-son… Les dix jeunes inscrits 
maîtrisent désormais toutes les ficelles 

de la réalisation cinématographique !
Dans le local du service, un Bureau 
Information dispose de documentations 
thématiques et de diverses ressources 
pour accompagner les jeunes dans leurs 
projets futurs. 

 D'INFOS : 
Cindy Pasquier 
04 72 66 81 30 ou cpasquier@pierrebenite.fr

L'ÉCOLE DE MUSIQUE GARDE LE RYTHME

LE SERVICE "ANIMATION JEUNESSE"

Dès le 4 janvier, l’École de Musique a 
repris ses activités malgré quelques 
contraintes. Ainsi, seuls les moins de 
18 ans peuvent suivre physiquement 
leurs cours, les enseignements des 
adultes se font toujours à distance 
et les cours de chant restent non 
autorisés. Grâce à un justificatif de 
scolarité, les plus jeunes peuvent 
suivre l’ensemble de leurs leçons après 
le couvre-feu, soit de 18h à 19h30. En 
espérant que tous puissent reprendre 
très vite la pratique instrumentale et 
préparer les différentes prestations 
prévues en fin d’année. 
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RESTER DANS LA 
COURSE À L'EMPLOI 

Dans le cadre du programme de 
financement "Quartier solidaire", 
l'événement "Mets tes baskets pour 
l’emploi" est organisé par l’USMPB 
Basket, LyonSo et la MEN*, vendredi 21 
mai à la Canopée. Sur le même principe 
que pour les précédents "matchs pour 
l’emploi", l’opération a pour objectif de 
mettre en contact les recruteurs et les 
candidats de manière ludique, grâce à 
des ateliers de basket. Dans un premier 
temps, les entreprises, agences 
intérimaires et structures d'insertion 
présentes rencontreront leurs futurs 
collaborateurs sur une activité 
sportive et pourront ainsi découvrir 
leurs atouts : savoir-être, dynamisme, 
motivation, esprit d’équipe. Dans un 
second temps, dans le patio, job dating 
et informations collectives seront 
organisés entre les intervenants et 
demandeurs d’emploi.  

* Maison de l’emploi et du numérique

 D'INFOS : 
De 8h à 12h
Pour participer, inscription au 
04 72 30 87 41 ou lsalah@pierrebenite.fr 
ou auprès de vos référents 
(Pôle emploi, Mission Locale…) 
Nombre de places limité
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30
CANDIDATS ET 10 RECRUTEURS  
PARTICIPERONT À 
L'OPÉRATION METS TES 
BASKETS POUR L'EMPLOI 

Venir jouer en famille, c’est l'animation que vous 
propose le Centre social, sans aucun risque sanitaire 
puisqu’une seule famille à la fois participe à l’animation : 
vos enfants et vous ! 
Le concept ? Les animatrices vous accueillent le temps 
d’une pause d’une heure au RAM*, le mardi ou le 
mercredi et pendant les vacances pour jouer à des 
jeux adaptés aux différents âges de vos enfants avec 
la possibilité par la suite de rejouer chez vous. Une 
bonne occasion de rire et de se détendre. 
*  Relais d'assistantes maternelles

 D'INFOS : 
04 78 86 91 89 
Mardi, de 16h45 à 17h45
Mercredi, de 16h à 17h
Pendant les vacances, de 14h à 15h ou de 15h à 16h
Pour jouer : être adhérent et réserver un créneau à l’accueil

CENTRE SOCIAL
"1, 2, 3… FAMILLE !"

Pour la cinquième année consécutive, la Ville propose 
des cours gratuits de fitness, dispensés par Bigdim 
Training. Que ce soit à la Canopée en automne et en 
hiver et au parc Jean de La Fontaine dès le printemps, 
l’entraînement est assuré tous les mercredis et 
samedis. Pour se remettre en forme : une tenue 
adaptée, des baskets propres, une bouteille d’eau et 
une casquette. 

 D'INFOS : 
Cours le mercredi, de 18h30 à 19h30 ; le samedi, de 9h à 10h
Suivez le "live" fitness de Dimitri sur sa page Facebook :  
@bigdym training
Actuellement en remplacement du cours du mercredi prévu en 
présentiel compte tenu des conditions sanitaires.

GARDEZ LA FORME !
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Toutes les semaines, la MJC offre un 
espace d’expression par différentes 
pratiques artistiques : "Le dessin 
à travers la bande-dessinée" pour 
les enfants avec Xavier, illustrateur 
et dessinateur de BD lyonnais, "La 
danse avec le Hip Hop", animé par 
la compagnie de danse lyonnaise 
Voltaik et "Projet de femmes", animé 
par Armelle, animatrice à la MJC. Cet 
atelier s’appuie sur le bien-être apporté 
par une pratique corporelle pour libérer 
l’expression écrite. Une technique 
simple qui permettra de révéler une 
écriture collective. Une restitution 
nomade dans différents quartiers de la 
ville, est prévue fin juin. 

"ET SI TU NOUS DISAIS 
AUTREMENT ?"

La ligue Auvergne-Rhône-Alpes 
"Judo jujitsu*" a élu en octobre une 
nouvelle présidente, Dominique Berna, 
bien connue des Pierre-Bénitains 
puisqu’elle est licenciée depuis dix 
ans au Judo Club de la ville, qu’elle y a 
enseigné la discipline et mis en place le 
judo "santé bien-être". Athlète de haut 
niveau, elle a porté les couleurs de la 
ville aux JO de Barcelone en 1992 et a 
été plusieurs fois titrée championne de 
France… Son parcours, tant sportif que 

personnel, est un bel exemple pour les 
plus jeunes licenciés. Son ambition 
pour l’olympiade 2020/2024 : faire 
rayonner le judo de façon durable, 
mettre son énergie au service du 
collectif et renforcer les liens avec les 
acteurs du territoire. De quoi donner 
tout son sens à l'un des éléments 
du code moral du judo "Entraide et 
prospérité mutuelle" dans le contexte 
actuel. 
* et disciplines associées

UNE CHAMPIONNE À LA TÊTE DE LA LIGUE DE JUDO

 D'INFOS ET INSCRIPTION:
04 78 51 99 29 - 5 € par discipline pour 
l’ensemble des ateliers 
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”“
"Fidèle à ses engagements, la Municipalité poursuit 
ses efforts, afin de maintenir une situation financière 
saine et pérenniser sa gestion rigoureuse initiée 
dès 2014. En 2021, notre équipe s'attachera à 
maintenir ses investissements pour améliorer 
encore la qualité de vie des Pierre-Bénitains".

Marlène Bontemps
Première adjointe en charge des Finances, de l'Urbanisme et du Logement
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Bien que les dépenses liées à la crise sanitaire aient grevé le 
précédent budget de 352 000 euros, la Ville a d'ores et déjà 
planifié les investissements nécessaires à l'amélioration de la vie 
des Pierre-Bénitains pour 2021. Crèche Pré en bulle, le Jardin de 
Maguy, extension de la cantine de l'école du centre, lancement 
des études pour la mutualisation du Centre de supervision urbain, 
déploiement des caméras de vidéo protection et équipements 
des policiers municipaux… Au total, ce ne sont pas moins de 4 
M€ qui seront investis sur le prochain exercice.
Parallèlement à ces grands projets dont la plupart sont déjà 
en cours, la Ville continue d'équiper ses écoles en Tableaux 
Numériques Interactifs tandis qu'un vaste plan énergétique se 
profile avec l'isolation de l'ensemble des bâtiments municipaux 
et le changement de tout l'éclairage public en Led. De quoi 
générer 80 % d'économie sur la facture d'électricité.

Enfin, côté compte administratif 2020 (voir définition page 
suivante), et malgré une année inédite sur le plan sanitaire, la Ville 
a maintenu ses engagements d'investissements sans augmenter 
les taux d'imposition communaux ni la dette. Elle affiche même 
une balance excédentaire de plus d'un million d'euros. 

D
O

S
S

IE
R

Grâce à la gestion rigoureuse de l'argent public que la Municipalité 
s'impose depuis 2014, elle poursuit cette année encore sa politique 
d'investissements en faveur des Pierre-Bénitains sans compromis sur 
la qualité de service rendu.

UN BUDGET AMBITIEUX 
TOURNÉ VERS L'AVENIR
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Le Rapport d'orientation budgétaire (ROB)
(soumis à débat deux mois avant l'approbation du BP)
Ce rapport de prospective financière rappelle 

le contexte national et traduit les priorités ainsi 
que les orientations de l'équipe municipale.

Le Compte administratif (CA)
Il clôture le résultat de l'exercice comptable 

précédent et fait apparaître le déficit ou 
l'excédent budgétaire. Il doit être approuvé 
par le Conseil municipal avant le 30 juin de 

l'année suivante.

Le Budget primitif (BP)
Cet acte prévisionnel élabore le programme 

financier de la commune grâce à une 
évaluation des dépenses à prévoir et des 
recettes à encaisser pendant l'année. En 

théorie et sauf situation exceptionnelle, il est 
validé avant le 15 avril de chaque année.

Les Décisions modificatives (DM)
Le budget primitif fait l'objet de décisions 

modificatives aux mois de juin et novembre. 
Ces délibérations permettent d'ajuster ce 

budget en fonction des recettes effectives et 
des dépenses supplémentaires ou non.

ÉLABORATION D'UN BUDGET COMMUNAL
QUATRE ÉTAPES ESSENTIELLES

EN CHIFFRES

25 351 093 € 
budget global

1,7 M€ 

recettes prévues

25 351 093 € 

d'excédent de 
fonctionnement sur le 
budget 2020
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BUDGET 2021
LES ÉLÉMENTS À RETENIR
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Dépenses 
de fonctionnement : 
16 000 296 €

Dépenses 
d'investissement : 
9 350 797 €

recettes
de fonctionnement : 
16 000 296 €

recettes
d'investissement : 
9 350 797 €

Budget total 2021
25 351 094 €

Répartition des 
dépenses de la ville 

sur 100 €

Action économique

1€
Aménagement et service 
urbain, environnement 

11€

Culture

 13€

Enseignement, 
formation 

 14€

Famille 

 10€
Interventions 

sociales et santé 

 9€

Services généraux 
administrations 

publiques locales

 28€

Sécurité 

 6€

Sport et jeunesse 

 8€
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Au carrefour du quartier de 
Haute Roche et du centre-ville, 
la parcelle d’un hectare réservée 
au Jardin de Maguy change 
de visage depuis plus d'un an. 
Labour de la terre et semis d'un 
engrais fertiliseur au printemps 
et en septembre 2020, arrivée 
de Guillaume Frezza, le 
maraîcher qui exploitera l'espace 
dédié aux cultures et organisera 
des animations pédagogiques, 
lancement des démarches de 
certification biologique… 
Après les incontournables 
travaux de préparation, une 
phase plus opérationnelle a 
débuté en mars dernier.

En détail
Cet hiver, en concertation avec 
l'équipe municipale, Guillaume 
Frezza et Martial Gouaille, 
le responsable de la cuisine 
centrale de Pierre-Bénite, ont 
sélectionné les premiers semis de 
courgette, melon, tomate, salade 
verte, courge, betterave… qui 
sont actuellement plantés. Leur 
objectif ? Réaliser une première 
récolte en septembre pour en faire 
profiter les demi-pensionnaires 
des écoles municipales et les 
aînés du Foyer Ambroise Croizat 
rapidement. Parallèlement à ces 
premières plantations, les serres 
ont été installées en mars tandis

que débutaient la construction de 
l'entrepôt de stockage et celle du 
deuxième parking aux abords du 
jardin de Maguy.
La plantation du verger en accès 
libre a également été amorcée. 
Encore un peu de patience pour 
en déguster les premiers fruits ! 

Cultivé par les élus depuis 2017, le projet d'implanter une ferme urbaine en cœur de ville prend 
forme jour après jour. Point d'étape sur l'avancée des différents travaux.

FERME URBAINE
DE L'IDÉE À LA RÉALITÉ

VI
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E 
DU
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E

BIENVENUE AU 
JARDIN DE MAGUY !

Si le projet de ferme urbaine voit 
aujourd'hui le jour, il est aussi 
grand temps de lui donner un 
véritable nom !

Comme une évidence, s'est 
imposée l'évocation de Marguerite 
Lenoble. L'adjointe disparue en 
août 2019 avait porté le projet 
dès ses débuts. Habitante du 
quartier de Haute Roche durant 
de nombreuses années, elle 
souhaitait ardemment voir la 
transformation de ce lieu en 
véritable jardin potager, au service 
des Pierre-Bénitains.
C'est tout naturellement que la 
ferme urbaine prend à présent 
le nom de : "Jardin de Maguy".  

VU SUR
FACEBOOK

�
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SE RETROUVER 
POUR CÉLÉBRER LE PRINTEMPS 

S’évader, se distraire, jouer, se cultiver, rire, s’amuser, être ensemble… Tels sont les souhaits que 
la Ville formule pour fêter la nouvelle saison ! Rendez-vous samedi 29 mai pour profiter d'ateliers, 
jeux et animations sur le thème du développement durable ! 

Ateliers
•  La nouvelle grainothèque pour 

découvrir l’univers particulier des 
semences et apprendre comment 
réaliser de belles plantations ;

•  Les ruches de Pierre-Bénite 
avec rencontre de l’apiculteur 
qui dorlote nos abeilles et 
explique leur rôle majeur ;

•  La fabrication de nichoirs à 
oiseaux et hôtels à insectes 
pour préserver la faune et 
combattre les moustiques ;

•  La création de couronnes de 
fleurs pour être la reine de la 
fête en un clin d’œil !

Animations et jeux
•  S’évader avec les lectures 

Kamishibai* par les conteurs 
de la médiathèque ;

•  Aller à la rencontre des animaux 
de la mini-ferme et se balader à 
dos de poney ;

•  Découvrir de nouveaux 
jeux tout en bois et jouer à 
plusieurs ;

•  Oser se faire tirer le portrait 
par un caricaturiste ;

•  Promener fièrement son ballon 
sculpté ;

•  Déguster une crêpe, une gaufre 
ou des fruits de saison ;

Si la situation sanitaire empêche 
de maintenir l'événement, de 
nombreuses activités seront 
proposées par la Ville sous forme 
de tutos ou de quiz sur les réseaux 
sociaux. 

* Technique de conte d'origine japonaise basée 
sur des images qui défilent dans un théâtre 

en bois

 D'INFOS : 
Parc Jean de La Fontaine
De 14h30 à 17h30
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Comme inscrit dans leurs engagements de campagne, les élus ont fait du soutien aux personnes 
atteintes d’un cancer une grande cause municipale pour la durée du mandat. En 2021, la 
mobilisation s’organise autour de l’association "Courir Pour Elles".

LE CANCER, 
GRANDE CAUSE MUNICIPALE

VI
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E

Pierre-Bénite est l'une des 
premières communes à avoir créé 
une équipe féminine composée 
d’élues et d’agents pour participer 
à la course-événement qui a lieu 
habituellement au mois de mai.
Contexte sanitaire oblige, une 
vidéo a été réalisée cette année 
afin de mobiliser les Pierre-
Bénitains et faire connaitre 
les missions de l'association. À 
plusieurs reprises, les élus ont 
tenu un stand d’informations sur 
le marché et présenté la course. 
La Ville a également lancé une 
campagne d’affichage.

Soutien financier
En plus de ces actions, le Conseil 
municipal a voté à l’unanimité 
que, pour chaque livre "Voyage 
au pays de la pierre bénite"* 
vendu, 5 € soient reversés à 
Courir Pour Elles. Tous les élus 

vous encouragent à participer 
à cette course et à vous inscrire 
dans l’équipe de Pierre-Bénite. 
Compte tenu de la crise sanitaire, 
la course peut se faire en solo ou 
à plusieurs, du 1er au 30 mai, au 
parc de Bron Parilly. 

*  Un ouvrage édité à l’occasion de la célébration 
des 150 ans de la ville pour relater son histoire.

INSCRIPTION 
MODE D'EMPLOI

Que vous soyez un homme ou 
une femme, sportif ou non, 
participez à l’événement Courir 
Pour Elles en marchant ou en 
courant 5 ou 10 km grâce à un 
audio guide.
Pour vous inscrire, envoyez un 
mail à Bruno Tachon : btachon@
pierrebenite.fr, vous recevrez 
un lien pour finaliser votre 
participation sur une plateforme 
sécurisée.  

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

VU SUR
FACEBOOK
�
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Le projet de Halte-répit de Pierre-Bénite prend forme avec une ouverture prévue mercredi 28 
avril. De quoi proposer à l’échelle communale un dispositif d’accompagnement des aidants et 
répondre ainsi à un besoin vital trop peu exprimé.

Afin de préparer votre été et occuper vos enfants pendant les grandes vacances, les inscriptions 
pour le Centre de loisirs et les séjours débutent mardi 11 mai.

HALTE-RÉPIT 
AU COEUR DES AIDANTS

UN ÉTÉ
BIEN OCCUPÉ
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Située à proximité du Centre 
de santé Benoit Frachon, dans 
les anciens locaux de la crèche 
Babilou, la Halte-répit est un lieu 
de ressources, d’échanges et de 
partage. Ses missions principales 
sont d’écouter, d’accompagner, 
de guider les aidants (jeunes et 
adultes), de leur apporter un conseil 
administratif ou psychologique et 
leur permettre ainsi de prendre un 
moment rien que pour eux. 
Dans un premier temps, les aidants 
seront accueillis à raison de deux 
mercredis après-midi par mois. 

Le Centre de loisirs est ouvert 
tout l’été* avec un accueil réservé 
aux enfants à partir de trois 
ans pour la semaine entière, en 
journée complète repas inclus, du 
lundi au vendredi. 
Au programme ? Des semaines 
thématiques avec sorties à 
l'extérieur*, des activités manuelles, 
sportives, culturelles…
Des séjours de cinq jours seront 
également proposés aux enfants 
à partir de six ans.**
Le service Animation jeunesse 
propose aux jeunes de 12 à 

15 ans, entre autres activités, 
trois semaines à thèmes autour 
du sport, de la culture, mais aussi 
de la fabrication de jeux et jouets ! 
La MJC, le Centre social comme 
les clubs de sport organisent aussi 
des activités et des stages. 

* Du mercredi 7 juillet au vendredi 27 août
** En fonction du contexte sanitaire
 

 D'INFOS : 
Pôle Famille
04 78 86 69 00
famille.education@pierrebenite.fr 
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Pour les 59 communes qui la composent, la Métropole de Lyon représente une institution 
incontournable dans la gestion des problématiques de l'espace public. En tant que membre, 
Pierre-Bénite est donc tenue de conduire ses projets dans le respect des règles métropolitaines.
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MÉTROPOLE DE LYON / 
VILLE DE PIERRE-BÉNITE 
À CHACUN SES DOMAINES D'ACTION

QUELLES SONT LES COMPÉTENCES DE LA MÉTROPOLE ?
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Le 25 janvier dernier, les élus métropolitains ont voté 
la Programmation pluriannuelle d'investissement 
(PPI) qui décide des chantiers majeurs réalisés 
dans les cinq prochaines années et qui a pour 
vocation d'améliorer le fonctionnement des villes 
intégrées à la Métropole de Lyon. Un vote qui s'est 
déroulé dans des conditions différentes de celles 
utilisées par le précédent exécutif puisque seuls 
des montants globaux par pôles de compétence 
ont été votés, sans évoquer la répartition par ville. 

L'institution va donc étudier la liste des projets 
déposée par chaque commune avant de rendre sa 
décision d'accord.

Gros plan sur Pierre-Bénite
Dans cette nouvelle configuration, l'équipe 
municipale craint que les opérations majeures 
qu'elle souhaite entreprendre sur la ville ne soient 
pas suivies d'effet. Cinq projets ont néanmoins été 
présentés à l'institution métropolitaine :

PPI 
TROIS LETTRES QUI GUIDENT LES CHOIX

•  Requalification de la rue Aragon : 
intégration de modes de déplacement 
actifs (voie cyclable et piétons) pour 
limiter la vitesse et réfection de 
l'éclairage

•  Mise en sécurité  
de la rue de la République : 

sur un tronçon situé entre l'avenue 
des Cerisiers et l'avenue de la 
Terrasse - Création d'un trottoir et 
élargissement de la chaussée

• Réaménagement  
du boulevard de l'Europe : 

avec intégration d'aménagements 
cyclables, amélioration de la 

circulation des bus. Une demande 
d'accélération de leur cadencement 

a déjà été faite en prévision de 
l'arrivée du métro B

• Demande d'une étude prospective : 
pour la création d'une halte fluviale au sud de la ville, à 
proximité de la future aire d'accueil de la Via Rhôna et 
de la halte ferroviaire d'Yvours

Chaussidou : un chantier 100 % métropolitain
Ce nouvel aménagement a vu le jour mi-février. Après avoir été présenté à la Municipalité, il a été réalisé 
par les agents de la Métropole de Lyon depuis le chemin des Lônes jusqu'à la rue de la République. 
En application de la Loi d'orientation des mobilités (LOM) de décembre 2019, cet aménagement de 
voirie comporte une chaussée centrale banalisée pour les véhicules motorisés encadrée par deux voies 
cyclables. L’objectif d’un tel dispositif est de ralentir le trafic. Les élus pierre-bénitains ont demandé une 
étude de vitesse afin de se prononcer sur la pérennité de ce marquage. 

• Réalisation d'une voie verte 
(dédiée aux modes actifs) : pour relier la 
station de métro des hôpitaux au quartier 
du Perron et au centre-ville. L'objectif est de 
la mettre en œuvre avant l'arrivée du métro 
en 2023 et de la connecter à terme à la Via 
Rhôna lorsque celle-ci sera ouverte

 D'INFOS : 
www.grandlyon.com
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•  Du 6 au 21 mai, au Réservoir, 
exposition "Les Pierre-Bénitains et 
la Seconde guerre mondiale", créée 
grâce aux témoignages et archives 
de Pierre-Bénitains. Le vernissage 
aura lieu jeudi 6 mai, à 18h30. 
Ouverture de l'exposition au public 
de 10h à 17h – Entrée libre

•  Vendredi 7 mai, la fête 
commencera par un Vendredi 
sonore avec la venue des 
Satin Doll Sisters, groupe 
rétro au répertoire des années 
40. Dès 18h30, c’est un 
show à l’américaine que ces 
passionnées des fifties vont 
vous faire découvrir sur le 
parvis de la Maison du Peuple !

•  Samedi 8 mai, de 10h à 16h, 
exposition de véhicules militaires 
datant de la Seconde guerre 

mondiale sur la place Jean 
Jaurès. En simultané se tiendra 
l’exposition de modèles réduits 
à la Maison du Peuple avec des 
démonstrations prévues sur le 
parvis.

À partir de 16h, les véhicules 
d’époque défileront dans la ville 
jusqu’au monument aux morts 
pour la commémoration, à 17h. 
Une délégation de marins sera 
présente pour une cérémonie de 
remise de fanion.
Un moment musical proposé 
par l’Harmonie l’Abeille animera 
un temps convivial autour d’un 
verre de l’amitié. 

 D'INFOS : 
04 78 86 62 34
patrimoine@pierrebenite.fr

Cette année, la Ville a souhaité mettre davantage l’accent sur 
la commémoration du 76ème anniversaire de la Victoire des 
Alliés en Europe. Plusieurs activités sont au programme.

8 MAI 
UNE JOURNÉE POUR RENDRE HOMMAGE
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À VOS AGENDAS !
Vendredi 18 juin, la commémoration 
de l’Appel du Général de Gaulle aura 
lieu Place Salandre, en présence 
du sculpteur Jean-Charles Maïna, 
pour l'inauguration officielle du 
buste du Général de Gaulle.
En fin de journée, un concert 
exceptionnel de la Musique 
de l’Artillerie, ensemble de 
musiciens militaires de renommée 
internationale, sera donné à la 
Maison du Peuple. 
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UNE QUESTION ?
LE MAIRE VOUS RÉPOND !

J'AI UN ENFANT EN MOYENNE SECTION À L'ÉCOLE PABLO 
PICASSO, J'AI ENTENDU PARLER DU DÉDOUBLEMENT DES 
CLASSES POUR LA GRANDE SECTION L'AN PROCHAIN. 
EST-CE RÉELLEMENT ENVISAGEABLE ?

Jérôme Moroge, 
Maire de Pierre-Bénite

Le dédoublement des classes 
est en effet un projet en 
cours dans les établissements 
classés en Réseau d'Éducation 
Prioritaire (REP+). Il a déjà 
été appliqué dans toutes les 
classes de CP et de CE1 de 
la commune. Convaincue du 
bien fondé de cette réforme, 
la Ville a accompagné ce projet 
depuis le début en assurant les 
conditions nécessaires à son bon 
fonctionnement. De nouvelles 
classes ont été ouvertes dans 
des pièces dédiées (sans faire 
usage de paravents comme 
cela peut être le cas dans 
d'autres communes). Elles sont 
également toutes équipées de 

tableaux Numériques Interactifs.

Si cette mesure est vraiment 
bénéfique pour les enfants, 
lorsqu'elle est réalisée dans 
de bonnes conditions, elle 
reste néanmoins extrêmement 
compliquée à mettre en œuvre 
sans accompagnement financier.
Pour Pierre-Bénite, cette 
réforme implique l'ouverture 
de 5 nouvelles classes de 
maternelle au total (3 à 
P.Picasso , 1 à H.Wallon et 1 à 
J.Lurçat). Aujourd'hui, nos locaux 
ne suffisent plus pour assurer 
la création de ces 5 classes et 
malgré mes demandes répétées, 
aucune aide de l'État ne vient 

contribuer à ces investissements 
lourds à assumer pour notre 
commune.
À l'occasion du passage à l'école 
Paul Éluard, le 4 mars, de Mme 
Elimas, secrétaire d'État en 
charge de l'éducation prioritaire, 
j'ai renouvelé cette demande. 

Aujourd'hui, nous sommes en 
réflexion avec les enseignants et 
l'association des parents d'élèves 
pour accueillir les enfants dans 
les meilleures conditions l'an 
prochain. Comme souvent, la 
mise en application des mesures 
gouvernementales est laissé aux 
communes sans aucun appui de 
l'État. 

EN DIRECT AVEC LE MAIRE !
Retrouvez le Maire, Jérôme Moroge en direct sur la 
page Facebook de la ville, le mardi 4 mai à 19h00. 
N'hésitez pas à lui poser vos questions en message 
privé ou par mail à mairie@pierrebenite.fr.  

VU SURFACEBOOK
�

"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".
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L'atelier municipal d'arts 
plastiques
Tous deux enseignants dans cette 
discipline, Yann Voisin et Thomas 
Lovy mettent leurs connaissances 
au service des Pierre-Bénitains 
dès six ans et jusqu'aux seniors 
du foyer Ambroise Croizat dans 
des cours de dessin au crayon, 
aux crayons de couleurs, pastels, 
aquarelles, pastels gras, fusain, 
peinture acrylique…
Yann Voisin propose également 
des cours spécifiques de modelage 
(terre) et de gravure tandis que 
Thomas Lovy donne régulièrement 
des conférences en Histoire de 
l'art et se déplace dans les écoles 
primaires de la commune chaque 
semaine.
Au-delà du simple apprentissage 
d'une ou plusieurs techniques, 
l'important pour ces deux anciens 
étudiants des Beaux-Arts reste 
bien "d'amener (leurs) élèves à 

trouver leur propre chemin créatif afin 
d'exprimer leur richesse singulière". 
Voilà pourquoi ils dispensent un 
enseignement le plus ouvert et le 
plus varié possible.

L'atelier municipal de couture  
et loisirs créatifs
À deux pas de la mairie, Valérie 
Van der Made met à la disposition 
de ses amateurs de couture 
sept machines à coudre, deux 
surjeteuses et des tables de 
coupe de grande taille. Présente 
pour donner des conseils aux 
plus aguerris ou pour assurer une 
formation de base aux novices, 
l'enseignante reçoit également les 
élèves du périscolaire une demi-
journée par semaine. Une fois par 
an, elle organise des stages pour 
adolescents et adultes et propose 
des créations à base de tissus ou 
de matériaux recyclés dans un 
souci de faire aussi de la couture 

LA MAISON DU PEUPLE
EN MODE CRÉATIF
Privée de ses spectacles et autres rendez-vous culturels pour cause de situation sanitaire 
exceptionnelle, la Maison du Peuple reste plus que jamais un lieu refuge pour les artistes comme 
pour les ateliers d'arts créatifs !

AGENDAS !

•  Du 8 au 24 avril : exposition de 
Denise Goison, Bernard Mathieu 
et Thierry Bouchex (modelage, 
aquarelle, impressions 
numériques) - Salle d'exposition 
du Réservoir ;

•  Vendredi 14 mai, à 20h : 
conférence Histoire de l'art 
"Goya" – Cinéma (Maison du 
Peuple) 

plus "responsable".
"Mon objectif est de rendre mes élèves 
autonomes dans leur création de 
vêtements, de pièces d'ameublement, 
de travaux de retouches…", conclut 
Valérie Van der Made.
Et pour la partie loisirs créatifs, 
l'art floral, les ateliers papier, le 
scrapbooking… sont aussi au 
programme. 
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Oublié le traditionnel défilé de 
la Biennale de la danse, mais pas 
question pour les organisateurs 
de priver le public d'un minimum 

de spectacle ! Samedi 29 et 
dimanche 30 mai prochain, c'est 
donc en format concert, celui 
de Fatoumata Diawara, que 
les habitants de la métropole 
lyonnaise retrouveront les 
participants, dont les danseurs 
de Pierre-Bénite, en costumes 
dans la magnifique enceinte du 
théâtre antique de Fourvière. Une 
expérience réjouissante ! 

 D'INFOS : 
04 78 86 62 90 
maisondupeuple@pierrebenite.fr
www.pierrebenitemdp.fr
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- AVRIL - 

DU 8 AU 24
Exposition Denise Goison, Bernard 
Mathieu, Thierry Bouchex
Modelage, aquarelle, impression 
numérique
Réservoir

DU 19 AU 30
Résidence du Cirque du Grand 
Lyon
Théâtre

- MAI -
DU 6 AU 21
Exposition Devoir de Mémoire
"Les Pierre-Bénitains et la Seconde 
Guerre mondiale"
Réservoir

VENDREDI 7 À 18H30
Vendredi sonore
Les Satin Doll Sisters (rétro vocal 
féminin)
Place Jean Jaurès

VENDREDI 14 À 20H
Conférence Histoire de l’Art 
"Goya"
Cinéma

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23
Week-end musical
École de Musique

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30
Concert de Fatoumata Diawara
Théâtre de Fourvière

LE CIRQUE 
DU GRAND LYON 
EN RÉSIDENCE

Des marches de l'Opéra de Lyon à la 
prestigieuse piste du Cirque du soleil, 
Hassan El Hajjani, plus connu sous 
le nom de "HasPop"*, est devenu 
l'un des ambassadeurs les plus 
médiatiques des cultures urbaines, 
notamment la danse hip-hop dont il 
a repoussé les limites pour l'élever au 
rang d'art à part entière.
Fondateur du Cirque du Grand Lyon, 
HasPop et sa troupe d'artistes seront 
en résidence du 19 au 30 avril à la 
Maison du Peuple. L'occasion pour 
tous les Pierre-Bénitains de découvrir 
leurs incroyables prouesses lors de 
répétitions publiques avant de les 

retrouver pour la soirée de lancement 
de la saison culturelle 2021-2022 et 
en spectacle en décembre 2021.

* Contraction de Hassan et Popping, une danse 
électrisante qu'il maîtrise à la perfection

 D'INFOS : 
04 78 86 62 90 
maisondupeuple@pierrebenite.fr
www.pierrebenitemdp.fr

INVITATION 
AU CONCERT

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

RENDEZ-VOUS 
EN SEPTEMBRE !
En concertation avec la directrice du 
service culturel de la Ville, et en raison 
des aléas de la crise sanitaire, le maire 
Jérôme Moroge et les élus municipaux 
ont décidé de reporter l'ensemble de la 
saison culturelle 2020-2021 à 2021-2022. 
Ne manquez pas la prochaine soirée de 
lancement samedi 26 juin, à 18h30 !
Pour vos demandes de remboursement, 
des permanences billetterie auront 
lieu les lundis, de 12h30 à 14h30, et 
les mercredis et vendredis, de 16h à 
18h30.

 D'INFOS :
04 78 86 62 90 
maisondupeuple@pierrebenite.fr
www.pierrebenitemdp.fr
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Le vélo semble être devenu une 
préoccupation pour les majorités 
municipales et métropolitaines. 
Cela leur fait au moins un point 
en commun… Si nous apprécions 

les efforts pour le promouvoir et 
augmenter les infrastructures, 
nous regrettons la méthode. Nous 
déplorons l’absence de consultation 
des associations TriCycles et Janus, 

ainsi qu’une vision souvent partielle 
et parfois partiale des usages de la 
bicyclette ! Le projet de « voie verte » 
devient notamment une simple bande 
cyclable ! Dommage…

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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Le projet de ferme urbaine progresse. 
C'est une preuve concrète de notre 
grande détermination à œuvrer pour 
le cadre de vie dans notre ville. Le 
parking de la médiathèque avait un 
besoin urgent de rénovation avec 
des matériaux drainant et des îlots de 

fraîcheur. Avec la pression foncière 
de plus en plus importante dans la 
Métropole de Lyon, il aurait été facile 
d'accepter de nouvelles constructions 
dans cette zone stratégique, proche du 
centre-ville. Nous avons au contraire 
préféré investir pour les générations 

futures avec une végétalisation quasi 
complète de l'îlot. Nous rendrons 
hommage à Maguy Lenoble, elle 
était très attachée à ce projet et à 
ses bienfaits pour nos petits Pierre-
Bénitains.

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 »

Le boulevard de l’Europe a été fermé 
et … Pierre-Bénite a continué à vivre 
même si les déports de circulation ont 
été très mal gérés par la mairie.
Cet axe séparant notre ville en deux 
n’est pas crucial , n’est-ce pas une 
occasion pour le repenser?

Y renforcer les transports collectifs 
et en site propre , y réduire la 
présence des véhicules individuels, 
y créer une “coulée verte” ponctuée 
d’équipements et d’aires à la 
disposition des pierre-bénitains (es) .
Repenser la place du vélo et de la 

marche. Se servir de cet espace 
central pour fédérer l’est et l’ouest de 
la commune en jonction avec le centre 
historique pour aussi le re-dynamiser.
 Penser aujourd’hui pour mieux vivre 
demain.

GROUPE « GAUCHE ÉCOLOGIE RASSEMBLÉES »

Les élus du groupe “Gauche Écologie rassemblées” 
Benard JAVAZZO, Maud MILLIER DUMOULIN, Claude MOUCHIKHINE
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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 76

POLICE MUNICIPALE

Accueil au public
> Du lundi au vendredi :
de 8h30 à 12h
Tél. 04 78 86 62 40
Patrouille :
> 06 84 76 97 75

DÉCHETTERIE

4, chemin de la Gravière
Horaires du 1er avril au 31 octobre
>  Du lundi au vendredi : 8h30 – 12h 

et 12h30 – 18h
> Samedi : 8h30 – 18h30

> Dimanche : 9h – 12h
> Fermeture jours fériés
Tél. 04 72 39 21 87

CENTRE DE SANTÉ BENOÎT-FRACHON

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

MÉDECINS DE GARDE

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

PHARMACIES

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

- AVRIL - 

MERCREDI 28 AVRIL DE 14H À 18H
Cap sur mon job d’été
en version numérique

- MAI - 
DU 1   AU 30 
Courir pour Elles 
Parc de Bron Parilly

VENDREDI 6 À 18H30 
Vernissage exposition "Les Pierre-
Bénitains et la Seconde guerre 
mondiale"
Réservoir

SAMEDI 8 À 17H 
Commémoration du 8 mai 1945
Monument aux morts

VENDREDI 21 DE 8H À 12H 
Mets tes baskets pour l’emploi
La Canopée

SAMEDI 29 DE 14H À 17H 
Fête de printemps 
Parc Jean de la Fontaine

PPRT : OBLIGATION DE TRAVAUX 
DANS LES LOGEMENTS AVEC SÉCURÉNOV

BIENTÔT 
CHEZ VOUS !

ER

Après avoir été suspendus quelques mois, le Plan de prévention des 
risques technologiques comme les permanences de la Métropole 
en Mairie reprennent. Ce dispositif indique l'obligation pour chaque 
propriétaire installé dans ce périmètre de réaliser des travaux réduisant 
la vulnérabilité des logements situés dans les zones touchées par un 
événement technologique. Ces travaux, financés à 100 %, doivent être 
réalisés d'ici octobre 2024. Pour savoir si votre logement est concerné, 
et avoir plus d’information sur le financement, contactez la Mairie au 
04 78 86 62 62 ou rendez-vous lors des prochaines permanences :
- Mardi 27 avril, de 8h30 à 12h
- Mardi 11 mai, de 9h à 12h
- Mardi 25 mai, de 8h30 à 12h

Le nouveau Document d'In-
formation Communal sur les 
Risques Majeurs sera bientôt 
dans vos boîtes aux lettres !  
Ce livret est à conserver pré-
cieusement pour savoir com-
ment agir en cas de problème. 
Vous pouvez le retrouver 
également en téléchargement 
sur le site internet de la Ville  

pierrebenite.fr




