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1. VENDREDI 26 MARS – Journée des ATSEM – École Henri Wallon
2. VENDREDI 2 AVRIL – Les agents municipaux se mobilisent pour l’autisme - Hôtel de Ville
3. MERCREDI 21 AVRIL – Ouverture de l’épicerie sociale et solidaire "Épi-confort" - 60 rue Roger Salengro 
4. LUNDI 26 AVRIL – Rentrée scolaire, des purificateurs d’air dans les cantines – École du Centre 
5. MERCREDI 5 MAI – Premier rendez-vous des aidants - Ô Coeur des Aidants - Centre de santé Benoit Frachon 
6. MERCREDI 5 MAI – Exposition Napoléon "L’Aigle à Lyon" - Place Jean Jaurès 
7. SAMEDI 8 MAI – Commémoration du 8 mai 1945 – Monument aux morts 
8. SAMEDI 8 MAI – Lancement de l’opération Courir pour elles – Parc de Bron Parilly 
9. LUNDI 10 MAI – Plantation des 1er plants de tomates à la ferme urbaine – Le Jardin de Maguy 
10. VENDREDI 21 MAI – Opération mets tes baskets pour l'emploi - La Canopée
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Chères Pierre-Bénitaines,
Chers Pierre-Bénitains,

J’ai en premier lieu une pensée particulière pour nos artisans, commerçants 
et restaurateurs qui ont tant attendu pour reprendre leurs activités. Que 
ce soit dans les secteurs associatifs, économiques ou culturels, toutes ces 
personnes auront besoin de votre soutien dans les mois à venir !

Parce que nous avons tous hâte de reprendre une vie normale, les services 
municipaux ont concocté de belles animations pour ces prochaines semaines. 
Vous aurez ainsi la primeur de découvrir en avant-première la prochaine 
saison culturelle qui s’annonce intense et riche de moments d’échanges.

Notre Métropole est également en pleine modification de son Plan Local 
d’Urbanisme et de l’Habitat. Si cette modification ne peut changer les 
orientations du document initial, elle nous permet tout de même de partager 
nos attentes et celles de nombreux Pierre-Bénitains quant à l’évolution de notre 
ville. Nous avons ainsi défendu une nouvelle fois la vision d’une ville préservée 
et faite de programmes moins denses, relayé la problématique du manque de 
stationnement et demandé la sanctuarisation du foncier de la ferme urbaine. 
Conformément à nos engagements, nous œuvrons aussi auprès de la Métropole 
pour pouvoir créer dans les années à venir de nouveaux squares et espaces 
verts dans le centre et sur le boulevard de l’Europe, pour le bien-être de tous.

Enfin, si la Ville ne peut totalement stopper l’arrivée de logements sur des 
terrains classés constructibles, nous travaillons sur la qualité des opérations. 
De la même façon, nous restons très attentifs à la programmation des 
logements sociaux. Notre ville dispose déjà de logements dits « très sociaux » 
et notre souhait est d’obtenir un équilibre en favorisant l’accès au logement 
pour la classe moyenne qui a tant de mal à se loger dans notre Métropole. Il 
s’agit là aussi d’une condition pour une vraie mixité sociale.

Bien fidèlement,
Jérôme MOROGE

Remise des prix du concours d'éloquence au collège Marcel Pagnol, jeudi 20 mai.
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LE MARC DE CAFÉ,
VOTRE PARTENAIRE 

DOMESTIQUE

Ne jetez plus votre marc de café ! 
Écologique, bon marché et très 
efficace, il est votre allié pour lutter 
contre les moustiques ! 

L'astuce ? Laissez-le complètement 
sécher couvert d’une feuille 
d’aluminium, dans un endroit sec. 
Placez-le ensuite dans une conserve 
vide et à l’aide d’une allumette, faites-
le brûler progressivement. La fumée 
ainsi produite éloigne les moustiques.
Pour votre jardin, il agit aussi bien 
comme un répulsif contre les insectes, 
les escargots, les limaces et les fourmis 
qui attaquent vos plantes que comme 
une source de nutriments qui nourrit 
votre sol et favorise la floraison.

Pour votre maison, le marc de café 
débouche les canalisations et lutte 
contre les mauvaises odeurs ! 

Enfin, excellent exfoliant et tonifiant 
pour la peau, il apporte aussi son aide 
précieuse contre la cellulite ! 

EN
  B

RE
F

EN CHIFFRE

Chaque année, le plan Canicule déployé 
nationalement a pour objectif d'anticiper les 
conséquences des fortes chaleurs et de définir 
les actions à mettre en place pour chaque ville. À 
Pierre-Bénite, un registre nominatif recense les 
personnes fragiles ou isolées. Ainsi, lorsque l'alerte 
canicule est déclenchée par la Préfecture, les agents 
du CCAS et des Pierre-Bénitains bénévoles joignent 
par téléphone les personnes inscrites pour s'assurer 
qu'elles vont bien. En fonction du niveau de chaleur, 
les appels peuvent être réitérés plusieurs fois par 
jour. En cas de non-réponse, les proches sont 
appelés et un déplacement à domicile peut même 
être effectué.
Pour être inscrit sur le registre ou inscrire l’un de vos 
proches, contactez le CCAS au 04 78 86 62 76 ou 
rendez-vous 18 rue Lucie Aubrac. 

 D'INFOS : Canicule info service : 0 800 06 66 66

CANICULE : RESTONS VIGILANTS !

Si les professionnels de santé ont régulièrement 
besoin de sang, avec la crise sanitaire, les besoins ont 
beaucoup augmenté ! Vous avez plus de 18 ans et 
vous êtes en bonne santé ? Venez donner votre sang 
à la Maison du Peuple jeudi 24 juin, de 15h30 à 19h*. 
Si vous participez pour la première fois, n'oubliez pas 
votre carte d'identité ! Nous comptons sur vous : 
donner son sang contribue à sauver des vies. 

* Dans le respect des gestes barrières et du protocole sanitaire en vigueur

 D'INFOS : 
www.dondusang.net

DON DU SANG, UN GESTE SOLIDAIRE

127
ONT REJOINT L'ÉQUIPE "PIERRE-
BÉNITE COURT POUR ELLES"  
EN SOUTIEN À LA LUTTE CONTRE  
LES CANCERS FÉMININS.

+ DE PIERRE-BÉNITAINS
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La saison estivale est synonyme de 
vacances et parfois de cambriolages. 
Pour éviter cela, suivez les conseils de la 
police : verrouillez bien votre habitation 
et activez l'alarme si vous en avez une, 
donnez les clés à quelqu’un de confiance 
qui viendra régulièrement relever le 
courrier, créez l’illusion que la maison 
est occupée, transférez votre ligne 
téléphonique fixe, ne communiquez 
pas vos dates de vacances sur les 
réseaux sociaux… En complément, 
“l’Opération Tranquillité Vacances" 
organisée en coopération avec la Police 
nationale permet d’assurer des rondes 

de surveillance à votre domicile en 
votre absence. Pour cela, il vous suffit 
de remplir une déclaration disponible 
au poste de Police Municipale, 
rue Lucie Aubrac, ou sur le site  
www.pierrebenite.fr. 

A
C

TU
A

LITÉ
S

ZOOM SUR

Vendredi 18 juin, à 18h, dans les jardins à 
proximité de la Maison des associations, 
l'équipe municipale vous donne rendez-
vous pour la commémoration de l’Appel 
du Général de Gaulle. Ce sera l’occasion 
d’inaugurer le buste de l'ancien 
président de la République, réalisé pour 
célébrer l’année de Gaulle en 2020.
Pour fêter l’événement, le sculpteur 
Jean-Charles Maïna sera présent mais 

également plus de 50 musiciens de la 
Musique de l’Artillerie qui donneront, à 
partir de 19h, un concert exceptionnel 
en plein air.
La participation à ce spectacle est libre, 
elle sera restituée sous forme de don 
à l’association du Bleuet de France 
qui soutient les veuves et orphelins de 
guerre.
Un rendez-vous à ne pas manquer ! 

PARTIR EN VACANCES SEREINEMENT

UN CONCERT EN HOMMAGE AU GÉNÉRAL DE GAULLE
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DÉCOUVREZ LA 
CUISINE ZÉRO DÉCHET 

Après plusieurs mois de récolte de 
recettes "anti-gaspi" auprès des Pierre-
Bénitains, le livre participatif de la MJC 
"Ma cuisine zéro déchet" est enfin édité ! 
Il sera présenté dimanche 6 juin lors 
de l’événement Festi’Fanes : concert, 
jeux avec lots à gagner, exposition 
interactive, buvette… Rendez-vous pour 
un moment festif autour du livre ! 

 D'INFOS : 
De 14h30 à 17h30,  
dans la cour de la MJC
Gratuit – Ouvert à tous

PLACE AUX BONNES 
AFFAIRES ! 

Vous aimez chiner ? Votre grenier 
regorge d’affaires dont vous voulez vous 
débarrasser ? Le PB Athlétisme organise 
un vide-grenier samedi 19 juin sur le 
parking du Brotillon, de 8h à 17h. Et si 
vous souhaiter devenir exposant, vous 
pouvez vous inscrire jusqu’au 14 juin. 
Buvette et petite restauration sur place. 

 INSCRIPTION : 
www.eslpierrebenite.athle.com
Emplacement avec véhicule :  
5 €/m linéaire, 5 m minimum
Emplacement seul : 4 €/m linéaire,  
2 m minimum
06 77 70 74 63

VI
E 

AS
SO

CI
AT

IV
E

EN CHIFFRE

45
ENFANTS SONT VENUS S'INITIER AU 
BASKET SAMEDI 22 MAI SUR LA PLACE 
JEAN JAURÈS AVEC L'USMPB BASKET.  
LA RELÈVE SEMBLE ASSURÉE !

Vos enfants rêvent de prendre de la hauteur ? 
Ne perdez pas un instant et profitez des pré-
inscriptions aux cours d'escalade pour les plus de 
8 ans, au sein de l'association Mousteclip. Que ce 
soit au gymnase d'Aubarède à Saint Genis-Laval ou 
à la salle des blocs de La Canopée, à Pierre-Bénite, 
les jeunes grimpeurs, encadrés par des initiateurs, 
apprennent les bases de l'escalade de manière 
ludique et en toute sécurité.  L'objectif est de faire 
découvrir les différentes pratiques de l'escalade 
dans une optique de loisir et de plaisir. 
N'attendez pas le mois de septembre ! Rendez-vous 
mercredi 23 juin de 16h à 18h à La Canopée. 

 D'INFOS :
https://mousteclipme.wixsite.com/homepage

PRÊTS POUR LA GRIMPETTE ?

Venez flâner dans le jardin d’une maison des 
champs du XVIe siècle ! 
L’association Renaissance du Petit Perron vous 
attend samedi 5 et dimanche 6 juin pour l’édition 
2021 des "Rendez-vous aux jardins". Cette année, 
le thème choisi pour cet événement européen 
lancé en 2008 par le Ministère de la Culture et la 
Drac* est la "transmission des savoirs".
Au quotidien, l'association travaille à la 
métamorphose du Petit Perron afin de créer à 
terme un jardin médiéval. 
* Direction régionale des affaires culturelles

 D'INFOS :
Petite restauration sur place
89 rue Voltaire, de 9h à 18h
petit.perron@laposte.net

LE PETIT PERRON
VOUS DONNE RENDEZ-VOUS 
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Le centre social a concocté un 
programme estival pour nos jeunes 
Pierre-Bénitains de 6 à 17 ans. Des 
activités ludiques et adaptées, réparties 
en trois groupes par tranche d’âge :
•  Les 6-11 ans seront accueillis en 

journée complète avec repas ou en 
demi-journée dans les locaux de 
l’école “Romain Rolland” ;

•  Les 11-13 ans et 14-17 ans se 
retrouveront au centre social en 
journée complète avec pique-nique 
apporté ou en demi-journée.

Pour tous, les journées s'articuleront 
autour de plusieurs thématiques avec 

des activités de découvertes sportives, 
culturelles, artistiques, des grands jeux 
collectifs mais aussi des sorties de 
plein air. 

 D'INFOS : 
04 78 86 91 89
Inscriptions à partir de juin
Tarifs selon le quotient familial

EN GRANDES VACANCES
AVEC LE CENTRE SOCIAL

L’association Oasis Informatique 
propose, jusqu'à fin juin, des séances 
de formation à l'utilisation des outils 
numériques à partir d’une tablette 
ou d’un ordinateur, en lien avec les 
apprentissages scolaires, dans le cadre 
du programme "Quartier solidaire".
Cet accompagnement s’adresse aux 
élèves comme à leurs parents et vise 
à garantir la continuité pédagogique, 
mais aussi à renforcer l’accès au 
numérique. Utiliser Pronote, un ENT* 
ou des blogs de classes, savoir effectuer 

une recherche sur le web, ouvrir et 
enregistrer un lien PDF, correspondre 
avec l’enseignant, s’initier à un logiciel 
de traitement de texte sont notamment 
privilégiés. Les ateliers sont gratuits mais 
sur prescription. Ils ont lieu les mercredis, 
de 10h30 à 12h ou de 14h30 à 16h, à la 
Maison de l'Emploi et du Numérique. 
* Espace numérique de travail

 D'INFOS : 
Pour suivre l'atelier, contactez Leïla Salah
lsalah@pierrebenite.fr ou 04 72 30 87 41 

L'ATELIER SCOLARITÉ ET NUMÉRIQUE
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”“
"Participative, transversale, intergénérationnelle… 
les Pierre-Bénitains ont été au cœur de la réflexion 
dans la programmation des événements culturels 
2021-2022. Nous allons pouvoir nous aérer l’esprit, 
nous retrouver, pour vivre des temps forts variés, de 
qualité et partager des moments de convivialité.

Marysa Dominguez
Adjointe à la culture, à la mémoire et au patrimoine
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Malgré les différentes périodes de confinement et la fermeture 
administrative de tous les lieux de culture, la Ville a souhaité 
maintenir autant que possible le lien avec les habitants en 
s'adaptant à la situation. Ainsi, dès le mois d'octobre 2020, 
des reports de date de spectacle étaient annoncés tandis que 
la Maison du Peuple devenait un véritable lieu refuge pour les 
artistes et que la pratique artistique était organisée à distance. Au 
total, huit périodes de résidence ont été proposées à différentes 
compagnies qui ont eu à cœur d'ouvrir, dès qu'elles le pouvaient, 
leurs répétitions aux habitants afin de leur faire découvrir 
l'étendue de leurs talents.

Forte de cette manière d'envisager l'accès à la culture sous 
un nouveau jour, la Maison du Peuple a fait de l'ouverture au 
public et de sa présence active dans les différents rendez-vous 
programmés, un leitmotiv immuable. On y retrouvera donc 
quelques-uns des spectacles qui n'ont pu se tenir l'an dernier, 
mais également plusieurs nouveautés dans lesquelles les Pierre-
Bénitains auront un rôle majeur à jouer. 

D
O

S
S

IE
R

Après une saison 2020-2021 plus que chamboulée en raison du 
contexte sanitaire, la programmation culturelle prend un nouveau 
départ et fait plus que jamais la part belle à la notion d'interaction, 
chère à l'équipe municipale.

LEVER DE RIDEAU
SUR LA SAISON CULTURELLE
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>  Les reports

•  Le Music-hall du Theatrum Mundi
D'affabulations chatoyantes en 
extravagances, les show-girls 
de la compagnie La boulangerie 
vous replongeront dans l'univers 
fantasque et décomplexé du 
cabaret. Une expérience unique à 
laquelle les Pierre-Bénitains sont 
invités à participer. Venez révéler la 
créature burlesque qui est en vous !

• Si loin si proche
Un rendez-vous sous le signe de 
la gastronomie qui permettra au 

public d'assister à un spectacle 
qui aborde les notions de racines, 
de retour au pays natal, mais aussi 
de faire découvrir le plat qui a 
bercé leur enfance… Comme une 
véritable madeleine de Proust !

• Le Chœur de Pierre-Bénite
Lui aussi freiné dans sa belle 
dynamique par les deuxième et 
troisième confinements, le Chœur 
de Pierre-Bénite reprendra de 
plus belle avec une première 
initiation, le 3 juillet, dans le 
cadre du programme estival 
"Tout le Monde Dehors" avant de 

Gros plan sur quelques événements majeurs qui rythmeront  
la saison culturelle 2021-2022.

DES REPORTS ET DES NOUVEAUTÉS

44
dîner-spectacle 
pour un réveillon en 
fête et paillettes 

conférences Histoire de l'Art  
+ 3 conférences Histoire du Jazz

28
occasions pour les Pierre-Bénitains  
de participer à des projets culturels

15

EN CHIFFRE

29
spectacles et  
rendez-vous culturels

autres rendez-vous 
culturels

prendre son rythme de croisière 
toute l'année. Commencez à 
vous chauffer la voix !

• Place au rire
La troupe éphémère qui devait se 
produire à l'occasion du festival 
"D'un rire à l'autre" en novembre 
dernier investira la place Jean 
Jaurès le 6 août prochain avant 
de retrouver les planches de 
la Maison du Peuple pour une 
nouvelle édition du festival 
d'humour en novembre 2021.

• Fair play
Pour son retour, ce spectacle fait 
prendre tout son sens à la notion 
de transversalité chère à la Ville 
puisque le service des Sports, le 
service Jeunesse et les clubs de 
sports pierre-bénitains y sont 
associés. L'idée ? Organiser une 
Semaine Sport et Culture autour 
de ce spectacle, avec notamment 
une exposition de photos 
historiques de l'Équipe Magazine, 
des clichés du premier concours 
photos de l'Envol Trophée, la 
projection du documentaire "Les 
joueuses #paslapourdanser" sur 
l'OL Féminin en présence de 
personnalités sportives. 
Un moment unique ! 
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• D'un rire à l'autre
Une fois deviendra sans doute 
coutume, le festival d'humour 
pierre-bénitain se délocalisera 
pour une co-programmation 
durant deux soirées à l'Iris de 
Francheville avec Isabelle Vitari ! 
Une belle idée pour donner 
à ce temps fort l'envergure 
métropolitaine qu'il mérite !

•  Un 31 décembre pas comme 
les autres

Venez terminer l'année 2021 
en beauté en compagnie des 
créatures burlesques de la 
compagnie La boulangerie et des 
élus ou agents municipaux autour 
d'un repas de fête et d'une soirée 
haute en couleur. Inoubliable !

• BiblioTEK
Quand la lecture d'un livre 
change notre vie, est-ce nous 
qui le choisissons ou lui qui 
nous choisit ? Vaste question à 
laquelle le Cirque du Grand Lyon, 
véritable étoile montante dans la 
métropole lyonnaise, répondra à 
coups d'acrobaties stupéfiantes, 
de danse hip-hop divinement 

maîtrisée et d'une mise en scène 
à couper le souffle.

• Antigone
Entre clownerie et caricature, 
ce classique de Sophocle, dans 
cette nouvelle adaptation, n'aura 
jamais été aussi en adéquation 
avec notre temps. Est-il du devoir 
d'une jeune femme de se plier à 
la raison d'état et ne pas pouvoir 
offrir à son frère un enterrement 
digne de ce nom ? S'opposer 
ou entrer dans la norme ? Cruel 
dilemme…

• Festival Karavel
Pour la première fois, Pierre-
Bénite devient ville hôte de ce 
rendez-vous qui met à l’honneur 
la danse hip-hop dans toute la 
Métropole de Lyon à travers 
des spectacles, des battles, des 
rencontres et des ateliers. Près 
de 40 compagnies, plus de 200 
artistes, 25 lieux partenaires…  
À ne pas manquer !

• Lire ensemble à voix haute
Un samedi par mois, la 
Médiathèque se transforme en 

LES NOUVEAUTÉS

SAVE THE DATE ! 

Samedi 26 juin, à 18h, la 
Maison du Peuple vous invite 
à assister à la présentation 
de la saison culturelle 2021-
2022. Un moment aussi inédit 
qu'inoubliable avec la présence 
du Cirque du Grand Lyon et les 
prouesses époustouflantes de 
ses artistes. 

agora et invite le public à venir 
lire les textes de son choix (voir p. 
21). À partir de janvier 2022, les 
lecteurs amateurs et l'École de 
Musique prépareront ensemble 
le lever de rideau de "Rictus", un 
spectacle en forme de soliloque 
accompagné par un guitariste 
électrique. 

©Tony Noël
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Dès neuf heures, l'effervescence 
gagnera une partie de la ville 
avec les caisses à savon qui 
s'élanceront sur la piste pour 
leurs premiers essais. Une heure 
plus tard, le top départ des 
animations sera donné avec, 
pour les plus jeunes, château 
gonflable, circuit de petites 
voitures, motos ou quads avec 
cônes à contourner et panneaux 
de signalisation pour rouler 
comme un grand ! Les plus âgés 
et les adultes se retrouveront 
autour du baby-foot ou des 
jeux de palets pour tester leur 
dextérité. N'oubliez pas d'en 
profiter avant 17h30 !

>  Sensations garanties
À 13h30, les caisses à savon 
prendront le départ pour une 
descente folle dont l'objectif 
tient en une phrase : franchir la 
ligne d'arrivée sans trop de casse !  
À 17h, le parc Manillier prendra 
à son tour des airs de fête avec 
ambiance musicale, remise des 
prix aux gagnants de la course de 
caisses à savon, apéritif offert par 
la Ville et repas républicain* avant 
de profiter de la piste de danse et 
du feu d'artifice… sous les étoiles 
exactement ! 

*  Poulet basquaise et riz, fromage sec, part de 
tarte (Mr Freeze pour les enfants)

 D'INFOS : 
Inscription obligatoire pour le repas 
républicain (bulletin à remplir et à 
déposer à l'accueil de la Mairie)
13 € + de 12 ans 
7 € pour les enfants
Règlement par chèque à l'ordre du 
Comité des fêtes de Pierre-Bénite

Mercredi 14 juillet, entre course de caisses à savon, château gonflable, tir à l'arc, animations 
en tous genre et repas républicain, le programme de l'Estivale aura de quoi satisfaire toutes 
les envies !

L'ESTIVALE, 
LE RETOUR

VI
LL

E 
VI

VA
NT

E
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Dès 17h30, les élèves de 
l'école Paul Éluard et ceux du 
périscolaire vous invitent à 
découvrir la présentation de 
projets menés depuis plusieurs 
semaines avec l'Atelier municipal 
d'arts plastiques. Au programme, 
une exposition de leurs 
réalisations autour des fables 
de La Fontaine, sous forme de 
déambulation dans tout le parc, 
suivie d'un pique-nique. Pendant 
ce temps, l'apéritif offert par 
la municipalité et un spectacle 
de marionnettes mettant en 
scène cinq poèmes du célèbre 

fabuliste compléteront cette fin 
de journée festive.

>  Un parc, de multiples atouts
Nouveau cheminement, aire de 
jeux pour les 3-12 ans, structure 
à grimper, toboggans, trampoline, 
structure végétalisée en lieu et 
place de l'ancienne fontaine… Grâce 
à la rénovation opérée par la Ville 
en 2019 dans ce parc, les familles 
et autres promeneurs profitent d'un 
espace à la fois ludique et naturel 
pour passer un agréable moment. Si 
ce n'est déjà fait, venez le découvrir 
mardi 6 juillet ! 

 D'INFOS : 
Parc Jean de La Fontaine
Avenue Jean Moulin

Qui n'a jamais appris par cœur l'une des fables de Jean de La Fontaine, le poète français le plus 
étudié à l'école ? Pour fêter le 400e anniversaire de sa naissance et la fin de l'année scolaire, 
rendez-vous dans le parc de la ville qui porte son nom mardi 6 juillet !

400 ANS, 
ÇA SE FÊTE !



14

Cette année encore et pour la troisième fois, la municipalité et les acteurs associatifs de la Ville 
ont concocté un riche programme d'activités et d'animations culturelles, sportives, festives… 
pour permettre à chacun de passer un bel été. Découvrez les principaux temps forts !

"TOUT LE MONDE DEHORS",
3E… ACTION !
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Ouvrir les différents quartiers de 
la commune à tous les habitants, 
créer du lien entre eux… autant 
d'objectifs poursuivis par 
l'équipe municipale à l'occasion 
des différents rendez-vous 
de "Tout le Monde Dehors" 
qui s'étendront du 3 juillet au 
31 août. Voilà pourquoi les 
élus soutiennent notamment 
les associations de proximité 
du quartier de Haute-Roche 
en organisant des activités 
gratuites et ouvertes à tous dans 
différents lieux de la commune 
(parc Jean de La Fontaine, 
Manillier ou Tarassioux, place 
Jean Jaurès…).

Quel programme ?
Des stages de basket aux soirées 
organisés par le centre social 
en passant par les lectures sur 
l’herbe à la Médiathèque, les 
séances bien-être de la MJC, les 
spectacles à la Maison du Peuple, 
mais aussi les séances de cinéma 
en plein air, la programmation 
imaginée par le service Politique 
de la ville, la direction des 
affaires culturelles, le service 
événementiel et les différentes 
associations partenaires promet 
de n'oublier personne cet été ! 

 D'INFOS : 
www.pierrebenite.fr 
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Une partie de Pierre-Bénite située à l’entrée de la vallée de la chimie est classée en zone 
Seveso. À ce titre, il incombe à l’État, à la Métropole et à la Ville d’informer ses habitants des 
mesures à prendre afin de se protéger en cas de risques technologiques. Chaque logement 
concerné doit faire l’objet de travaux réduisant sa vulnérabilité.

PÉRIMÈTRE PPRT*
LA VILLE À VOS CÔTÉS
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Règle majeure : tout propriétaire 
se doit de créer une pièce de 
confinement. Après la visite 
technique, plusieurs travaux sont 
envisageables : remplacement 
des fenêtres ou de vitres, 
renforcement de la structure, 
isolation et remplacement des 
matériaux inflammables par des 
matériaux ignifugés, mise en place 
d'un système d'arrêt de la VMC… 
Patrick Chastel, demeurant 
avenue de la Terrasse, a réalisé 
en 2020 les travaux nécessaires. 
"C’est une expérience vraiment 
positive", déclare-t-il. "Les travaux 

ont été faits en une journée et 
convenablement. L’entrepreneur a 
posé une porte et un joint en silicone 
étanche tout autour du plafond".
Mis en place par la Métropole 
de Lyon, le dispositif Sécurénov’ 
finance à 100 % les modifications 
apportées. Pour en bénéficier, 
il est impératif de les effectuer 
avant octobre 2024.
Si vous habitez dans le 
périmètre, contactez la mairie afin 
d’entreprendre les démarches. 

*  Plan de prévention des risques 
technologiques

VOUS AVEZ DIT 
DICRIM ?

Le DICRIM est le Document 
d’information communal sur les 
risques majeurs. Sa vocation ? 
Informer tous les Pierre-
Bénitains sur les risques naturels 
et technologiques auxquels 
ils pourraient être exposés et 
la manière de s’en prémunir : 
inondation, mouvement de 
terrain, événements climatiques, 
risque industriel, rupture de 
barrage, transport de matières 
dangereuses, gaz radioactif et 
pollution atmosphérique. La 
signification des sirènes et les 
dispositifs d'alerte existants, 
indispensables en cas d'exposition 
au risque, y sont expliqués.
Le livret, à conserver 
soigneusement, a été distribué 
dans chaque foyer. Il est 
consultable en mairie et sur le 
site www.pierrebenite.fr 

EN CHIFFRE

1 217LOGEMENTS 
CONCERNÉS
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En France, on compte plus de 11 
millions d’aidants de personnes 
malades ou handicapées, 
la métropole de Lyon en 
comptabilisant 165 000 à elle 
seule. Face au manque de places 
en structure adaptée et au coût 
financier, l’État mise donc sur une 
politique de maintien à domicile 
nécessitant parfois l'intervention 
d'un proche aidant, quelques fois 
isolé et confronté aux difficultés 
inhérentes à cette prise en 
charge. Fort de ce constat, la 
Ville propose aux aidants pierre-
bénitains une parenthèse dans 
leur quotidien, deux mercredis 
après-midi par mois. 

Prendre le temps de souffler
Accueillir, écouter, échanger, 
conseiller, distraire, prendre soin, 
telles sont les missions de la halte-

répit dans laquelle des personnes 
formées à l’écoute et des 
intervenants professionnels, tous 
bénévoles sont présents. Lors des 
permanences, ils proposent une 
pause-café conviviale, de l’hypno-
thérapie, de la naturopathie, de 
l’ostéopathie, des conférences 
thématiques, de l’art thérapie, des 
spectacles.
Ô cœur des aidants a pu naitre 
grâce à des partenaires qui 
œuvrent aux côtés de la Ville : les 

Prendre soin de ceux qui sont au chevet des plus fragiles est le nouveau défi que s’est lancé la Ville. 
Voilà pourquoi, depuis septembre 2020, une équipe d’élus et de bénévoles a travaillé à l’ouverture 
d’une halte-répit. Baptisée "Ô cœur des aidants", ce lieu ouvert en mai dernier offre une multitude 
de propositions.

"Ô CŒUR DES AIDANTS",
UN LIEU RESSOURCE

COUP DE POUCE 
POUR

L’ASSOCIATION 
FRANCE ALZHEIMER

Mardi 6 avril, la Ville a signé une 
convention avec l’association 
France Alzheimer afin de lui 
donner accès au local de 
la halte-répit “Ô cœur des 
aidants”, un mercredi après-
midi par mois. Durant ces 
permanences, les bénévoles 
formés et une psychologue 
offrent aux aidants de malades 
atteints d’Alzheimer un café 
convivial, une écoute active et 
des groupes de parole.  
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Hospices civils de Lyon, Visite des 
malades dans les établissements 
hospitaliers (VMEH), la Métropole 
aidante et France Alzheimer. 

 D'INFOS : 
31 avenue de Haute Roche
Inscription auprès du CCAS pour les 
permanences 
04 78 86 62 76
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ÉPICONFORT 
ENTREZ, C'EST OUVERT !
Venir en aide aux familles en situation de précarité, lutter contre le chômage et l'exclusion 
sociale, c'est toute l'ambition de l'association "À cœur ouvert" avec cette épicerie sociale 
et solidaire désormais implantée rue Roger Salengro. 

De son premier métier de banquier 
spécialisé dans le financement 
des porteurs de projets pour créer 
leur société, Moustapha Barro a 
conservé un sens de la gestion et de 
l'accueil client qu'il met aujourd'hui 
largement à profit dans son magasin 
baptisé Épiconfort. Très à l'aise dans 
le domaine social, il n'a pas hésité il 
y a quelques mois à présenter son 
projet d'épicerie sociale et solidaire 
au maire Jérôme Moroge qui a 
souhaité soutenir et accompagner 
le projet, conscient de l'utilité d'un 
tel lieu sur la commune.

Comment ça marche ?
Depuis le 21 avril dernier, 
Épiconfort a donc ouvert ses 
portes à deux publics distincts : 
d'une part les "bénéficiaires" qui, 
orientés par le Centre communal 
d'action sociale (CCAS) ou 

la Maison de la Métropole, 
profitent des produits proposés 
par l'épicerie à des tarifs très 
abordables à condition d'avoir un 
projet à financer (voiture, appareil 
électroménager, fournitures 
scolaires, cantine…) ; d'autre 
part les "solidaires", à savoir tous 
ceux qui souhaitent bénéficier 
des mêmes produits à un tarif 
légèrement différent. Voilà 
pourquoi sur chaque étiquette, 
deux prix cohabitent. Produits 
alimentaires frais ou secs, 
d'hygiène, d'entretien… Comme 
dans n'importe quel autre 
commerce de première nécessité, 
un large choix de références 
permet aux clients de faire leurs 
achats du quotidien parmi 80 % 
de produits bio et locaux.
Enfin, toujours soucieux 
d'apporter la meilleure aide 

à ceux qui en ont besoin, 
Moustapha Barro envisage 
d'ores et déjà d'organiser 
des ateliers de fabrication de 
produits à partir de fruits, de 
légumes… À suivre ! 

 D'INFOS : 
64 rue Salengro
09 72 83 31 64
Ouverture du mercredi au samedi, de 9h 
à 12h30 et de 14h à 18h30
Mardi sur rendez-vous pour les 
bénéficiaires
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Pour les enfants de 3 à 12 ans 
•  Du 7 juillet au 31 août : accueil 

au centre de loisirs du lundi au 
vendredi en journée complète 
avec repas. Au programme : 
activités manuelles, sportives 
et culturelles, grands jeux, 
sorties et baignades ;

•  Du 12 au 16 juillet pour les 9-11 
ans et du 19 au 23 juillet pour 
les 7-8 ans : deux semaines 
sportives avec basket, foot, 
trottinette, randonnée.

•  Du 26 au 30 juillet : séjour sous 
tente à Saint Disdille (Haute-
Savoie) pour les 7-11 ans, 
randonnée et baignade.

Les services Enfance et Jeunesse ont concocté un programme éclectique pour occuper vos enfants 
tout au long de l’été. 

ACTIVITÉS ESTIVALES 
POUR LES PLUS JEUNES
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Pour les jeunes de 11 à 15 ans 
•  Du 28 juin au 6 juillet : accueil 

tous les après-midis au service 
Jeunesse à partir de 14h jusqu’à 
17h pour des jeux de société et 
sportifs ; 

•  Du 12 au 16 juillet : semaine 
multisports, en journée complète 
avec repas. Au programme, 
sarbacane, kin-ball et activités 
dans le cadre du dispositif 
"vacances sportives". 12 places 
disponibles ;

•  Du 26 au 30 juillet : stage en 
matinée en partenariat avec la 
Maison du Peuple pour s’initier 
au stand-up avec un comédien. 
10 places disponibles ; 

•  Du 23 au 27 août : multi-
activités avec un accueil 
libre de 14h à 17h. 10 places 
disponibles. 

Deux séjours dans un cadre 
exceptionnel 
•  Du 19 au 23 juillet : sous tente 

à Saint Disdille (Haute-Savoie), 
au bord du lac Léman : cani-
randonnée dans les Alpes, 
baignade, toboggan géant…  
12 places disponibles ;

•  Du 26 au 30 juillet : sous tente 
à l’Isle sur Sorgue (Vaucluse) : 
bivouac, randonnée dans le 
Luberon, baignade… 8 places 
disponibles. 

 D'INCRIPTIONS : 
Pôle Familles et éducation 
04 78 86 69 00 ou familles.
education@pierrebenite
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UNE QUESTION ?
LE MAIRE VOUS RÉPOND !

Bonjour monsieur le maire, lors du facebook live vous avez été 
interrogé sur le projet en cours de plateforme de déchets des hcl. 
Vous avez répondu sur les recours engagés mais n'est-il pas possible 
de faire purement et simplement stopper les travaux et avez-vous 
bon espoir de pouvoir stopper ce projet nuisible pour notre ville ?
STÉPHANIE B

Jérôme Moroge, 
Maire de Pierre-Bénite

Bonjour, je vous remercie pour 
votre question sur ce projet qui 
nous préoccupe pleinement. Je 
veux d'abord rappeler que ce 
projet ne doit sa génèse qu'au 
rachat de l'actuelle déchetterie 
des HCL par la Métropole 
de Lyon pour mener à bien le 
projet immobilier du Vallon des 
Hôpitaux. La complexité de ce 
projet est qu'il est situé sur le 
domaine des HCL, domaine 
sur lequel l'État est compétent 
pour statuer sur les projets 
et instruire les documents 
d'urbanisme. 

Depuis le lancement des 
travaux, des points de non 
conformité sont constatés par 

rapport aux informations et 
documents dont a disposé la 
mairie. Ces points contestés 
ont fait l'objet d'un arrêté 
interruptif de travaux que j'ai 
pris jugeant que la négligence 
des HCL était suffisamment 
importante pour interrompre 
les travaux.

Cet arrêté a été immédiatement 
attaqué par les HCL et le 
tribunal adminsitratif a donné 
raison à la mairie tout en 
donnant au Préfet la possibilité 
de mettre fin à cet arrêté, l'État 
étant compétent sur le domaine 
des HCL, le Préfet a annulé mon 
arrêté en fin d'année 2020. 
Tout nouvel arrêté connaitra 

évidemment le même sort, 
c'est pour cela que nous nous 
concentrons sur les recours 
possibles et ceux déjà engagés, 
en lien avec les habitants les 
plus impactés qui ont formé un 
collectif.

Je tiens tout de même à 
souligner que j'ai saisi par 
2 fois le Maire de Lyon, 
Président des HCL et je n'ai 
eu aucune réponse à ce 
jour. Quant à la réponse du 
Président de la Métropole, 
pilote du projet du Vallon 
des Hopitaux, elle m'a permis 
d'apprendre que la plateforme 
de déchets n'a pas sa place 
dans le projet urbain... 

"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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Offrir une soirée en deux temps, 
c'est le choix fait par la ville pour 
accueillir l'été comme il se doit. 
Aussi dès 17h ce lundi 21 juin, 
les Pierre-Bénitains volontaires 
comme les élèves de l'École 
de Musique pourront dévoiler 
leurs incroyables talents de 
chanteurs ou de musiciens sur 
la scène de la place Jean Jaurès. 
Pas de trac à avoir, l'important 
reste bien de participer !

Rock n'roll attitude
Vers 19h30, une atmosphère 
entre rock et rockabilly envahira 
les abords de la place Jean Jaurès 
avec deux groupes : GB’Trio 
et Rock Station. Une buvette 
installée sur la place permettra 
à ceux qui le souhaitent de se 
désaltérer avec un choix de 
boissons fraîches bienvenues. 
Permis de danser accordé* !  
* Dans le respect des gestes barrières

LA MUSIQUE À LA FÊTE !
LUNDI 21 JUIN 
Depuis près de 40 ans, le premier jour de l'été est célébré en France par les musiciens amateurs 
comme les joueurs les plus aguerris. Et cette année à Pierre-Bénite, il y a deux fois plus de 
raisons d'assister à l'événement !
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Vous souhaitez être inscrit à 
l'Atelier des arts plastiques, à 
l'Atelier couture et loisirs ou 
à l'École de Musique pour la 
rentrée ? Rendez-vous mardi 
15 et jeudi 17 juin, à partir de 
16h45, dans le hall de la Maison 
du Peuple. Des représentants de 
la Médiathèque, du Cinéma et 
du Théâtre seront à votre écoute 
pour vous faire découvrir leurs 
propositions, dont les mercredis 
après-midi film et goûter ! 

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

VENDREDI 4 À 18H30
Guinguette "Improvisoirs"
Concert piano chantant
Place Jean Jaurès

SAMEDI 5 DE 11H À 12H
Atelier BD avec l’auteur Kiéran
Médiathèque

VENDREDI 11 À 18H30
Guinguette "Les Binioufous"
Concert hautbois
Place Jean Jaurès

SAMEDI 12 DE 15H À 16H30
Atelier lecture à voix haute
Médiathèque

MARDI 15 ET JEUDI 17  
DE 16H45 À 20H 
Portes ouvertes Culture
Hall et Café Maison du Peuple

VENDREDI ?? À 18H30
Guinguette Latina !
En partenariat avec le PLPB Danse
Place Jean Jaurès

SAMEDI 26 À 18H
Présentation de la saison culturelle
Maison du Peuple

- JUILLET - 

SAMEDI 3 À 14H
Quai du Polar
Rencontre avec Diniz Galhos
Médiathèque

SAMEDI 3 DE 17H À 19H
Initiation au chant
Chœur de Pierre-Bénite
Parc Manillier

À VOUS 
DE LIRE !
Un samedi par mois, Déborah 
Lamy, comédienne formée au 
Conservatoire d'art dramatique 
de Lyon, sera présente à la 
Médiathèque Elsa Triolet pour 
animer l'atelier "Lire ensemble à 
voix haute" dans lequel chacun 
peut venir exposer le texte 
de son choix. Article, poème, 
roman… Aux participants de 
vivre ce texte comme bon leur 
semble et de le faire partager à 
un auditoire captivé !
Prochain rendez-vous : samedi 
12 juin, de 16 heures à 17h30, 

sur inscription auprès de la 
médiathèque. 

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

PAR ICI
LES INSCRIPTIONS !

*  Événements annoncés sous réserve des dernières mesures 
sanitaires en vigueur à ces dates
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Depuis 2014, les constructions se sont 
multipliées et se poursuivent avec les 
projets de centaines d’appartements 
à venir. Un comble pour une 
municipalité élue sur le thème 

“d’un coup d’arrêt au bétonnage”. 
Conséquence directe, nos élèves sont 
à l’étroit dans des écoles vieillissantes. 
Le projet d’une nouvelle école dans 3 
ans est discutable et insuffisant. Dès 

septembre, il manquera au moins 8 
salles de classe et des paravents ne 
sont pas une solution acceptable…  
Il faut agir immédiatement 

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

22

La crise a grandement bouleversé nos 
habitudes et nous avons tous hâte de 
pouvoir enfin vous retrouver et d’animer 
à nouveau Pierre-Bénite. Nous vous 
invitons à vous rendre sur l’ancien parking 
de la médiathèque pour découvrir 
l’ampleur du travail réalisé. Avec la 

métamorphose du site, cet espace est 
plus que jamais un trait d’union entre le 
centre-ville et nos différents quartiers. 
L’aménagement durable a été placé au 
cœur de ce projet, véritable locomotive 
pour la ville des 30 prochaines années, le 
site fera le bonheur des enfants, aînés et 

bien sûr des utilisateurs de la médiathèque 
qui pourront déambuler dans un cadre 
harmonieux. C’est la concrétisation 
d’un projet né d’une grande ambition 
pour faire de cet espace jusqu’alors peu 
qualitatif un lieu accueillant et apprécié 
des 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 »

Lors du conseil municipal du 6 avril, 
le budget de la majorité a été voté. Si 
certains projets sont réaffirmés ; en 
refusant d'investir dans l'emploi et la 
titularisation de personnels, ce sont les 
pierres-bénitains que l'ont éloignent 

de l'accès aux services publics de 
proximité. La question de la jeunesse 
se retrouve peu prise en considération. 
Des inquiétudes demeurent également 
quant à la situation des plus âgés et 
des plus fragiles. Encourager et aider 

la jeunesse à construire son avenir, 
donner accès à l'éducation pour la 
réussite de chacun, et prendre de soin 
de nos ainés pour vieillir dans la dignité, 
restent l'une des préoccupations 
principales de vos élus GER.

GROUPE « GAUCHE ÉCOLOGIE RASSEMBLÉES »

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

État civil et accueil Mairie
> Lun. merc. jeu. et vend. :
8h30 - 12h/13h - 17h
> Mardi : 8h30 - 12h
> Samedi : 9h - 12h
Tél. 04 78 86 62 62

CCAS

Accueil au public
> Du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h
> Vendredi : 8h30 à 12h / 13h à 17h
Place Jean Jaurès
Tél. 04 78 86 62 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

- JUIN - 
SAMEDI 5 DE 16H À19H30
Envol Trophée
Stade du Brotillon
avec le Pierre-Bénite 
Athlétisme

DIMANCHE 13 DE 8H À 18H
Élections régionales - 1er tour
Bureaux de vote

VENDREDI 18 À 18H
Commémoration 
de l'appel du 18 juin 1940
Concert en plein air 
de la Musique de l'Artillerie
Maison des associations

SAMEDI 19 DE 8H00 À 17H00
Vide grenier 
du Pierre-Bénite Athlétisme
parking stade Brotillon 

DIMANCHE 20 DE 8H À 18H
Élections régionales - 2e tour
Bureaux de vote

SAMEDI 21 DE 17H À 21H
Fête de la musique
Place Jean Jaurès

- JUILLET - 
DIMANCHE 4
Vide grenier
de l'USMPB Basket
La Canopée

MERCREDI 6 DE 17H30 À 19H
400 ans de J. de la Fontaine
Parc J. de la Fontaine

MERCREDI DE 14 À 14H 
Estivale  
course de caisses à savon
Rue Henri Brosse

MERCREDI 14 DE 17H À 23H
Estivale 
Fête Nationale et feu d'artifice
Parc Manillier

SAMEDI 17 À 21H
Ciné plein air
Place Jean Jaurès

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




