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Cultiver l'art de bien manger
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1. VENDREDI 4 JUIN – Vendredi guinguette - Place Jean Jaurès
2. SAMEDI 5JUIN – Envol Trophée - Stade du Brotillon
3. VENDREDI 18 JUIN – Inauguration du buste du Général de Gaulle - Square Salendre
4. VENDREDI 18 JUIN – Concert de la Musique de l'Artillerie - Square Salendre
5. LUNDI 21 JUIN – Fête de la Musique - Place Jean Jaurès
6. VENDREDI 25 JUIN – Vendredi guinguette avec le PLPB danse - Place Jean Jaurès
7. SAMEDI 26 JUIN – Présentation de la saison culturelle 2021-2022 - Maison du Peuple
8. MERCREDI 14 JUILLET – Fête nationale : Apéritif du Maire et bal - Parc Manillier
9. MERCREDI 21 JUILLET – Les vancances au centre de Loisirs - École du centre
10. JEUDI 22 JUILLET –  Pose de la 1ère pierre de la résidence Liberty et du futur Intermarché -  

rue du 8 mai  1945
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UNE MÉTROPOLE EN RUPTURE AVEC SES TERRITOIRES

Chères Pierre-Bénitaines,
Chers Pierre-Bénitains,

Ces dernières semaines, vous avez pu prendre connaissance de la fronde 
des Maires contre la Programmation Pluriannuelle des Investissements 
annoncée par l’exécutif de la Métropole de Lyon. Il s’agit d’un mouvement 
inédit regroupant plus de 50 communes sur les 59 que compte notre 
collectivité, toutes sensibilités politiques confondues.
À travers la « PPI » la Métropole finançait habituellement des projets 
d’envergure permettant d’agir concrètement et massivement pour le cadre 
de vie des habitants. Pour Pierre-Bénite, nous avions sollicité un soutien 
sur des projets qui auraient dû faire consensus : requalification de la rue 
Aragon pour sécuriser les piétons et cycles et rénover l’éclairage vétuste, 
création d’une voie verte pour relier la future station de Métro B et inciter 
positivement les usagers à s’y rendre à vélo ou à pied, sécurisation de la rue 
de la République et l’apaisement du boulevard de l’Europe…etc. Ce sont 
autant de projets qui ont été balayés d’un revers de la main sans aucune 
discussion, fait inédit dans l’histoire de la Métropole.
S’ajoute à cela des coupes drastiques dans les budgets alloués aux communes 
pour leurs projets d’amélioration de la voirie et des espaces publics, ainsi 
l’enveloppe de Pierre-Bénite est passée de 195 000€ à 150 000€, dont une 
partie de cette enveloppe est devenue intercommunale. Fort heureusement 
nous travaillons de concert avec les villes voisines pour préserver, autant 
que faire se peut, nos capacités financières pour agir concrètement pour 
nos habitants.
La transition écologique n’attend pas de slogans mais bien des réalisations 
concrètes. Après notre pôle sportif à énergie positive, La Canopée, j’espère 
avoir le plaisir de vous retrouver le 2 octobre prochain pour inaugurer le 
Jardin de Maguy, ce vaste potager urbain de notre cœur de ville qui produira 
les fruits et légumes consommés par nos enfants et aînés.

Bien fidèlement,
Jérôme MOROGE
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UN CENTRE-VILLE 
EMBELLI

La première phase des travaux du 
centre-ville sur le tronçon de la rue 
Voltaire jusqu’à la place Jean Jaurès 
a permis d’augmenter la capacité de 
stationnement et la création d’un 
contre-sens cyclable. Dans un second 
temps, les élus ont souhaité installer 
davantage de végétation en plaçant 
des jardinières et des plantations en 
pleine terre tout autour du parking. 
Grâce à l’utilisation d’un béton 
drainant, les eaux de pluie seront 
récupérées afin d’arroser arbustes 
et plantes. Des essences comme le 
laurier rose, le forsythia, l’agapanthe, 
la pivoine, le millepertuis, la sauge 
de Jérusalem ou le pourpier, qui 
demandent peu d’arrosage sur leur 
durée de vie, seront plantées à 
l’automne. 

EN
  B

RE
F

EN CHIFFRE

Les activités dans notre commune reprennent aussi 
pour les aînés ! Et dans l’éventail des propositions 
concoctées par la Municipalité, la possibilité de 
recevoir le colis de fin d’année et de se retrouver 
pour clôturer 2021 autour du traditionnel repas est 
toujours appréciée. Du 1er septembre au 6 octobre, 
les inscriptions sont ouvertes auprès du CCAS aux 
horaires d’ouverture habituels. N’oubliez pas votre 
carte d’identité ! 

 D'INFOS : 04 78 86 62 76 
CCAS@PIERREBENITE.FR
RUE LUCIE AUBRAC

RETOUR FESTIF POUR LES AÎNÉS

La Ville a souhaité sécuriser les accès piétons dans 
cette zone très fréquentée. La Métropole a donc 
réalisé la reprise de tous les trottoirs chemin des 
Muriers et rue des Martyrs de la Libération, entre la 
rue de la Gravière et le chemin d’Yvours. Cet été, elle 
a procédé à la reprise de l’enrobé de la chaussée et 
effectué la signalisation au sol en intégrant un contre-
sens cyclable. De ce fait, et malgré les demandes de 
la Ville pour conserver le double sens, la rue des 
Martyrs passera en sens unique dans le courant du 
mois de septembre. 

SENS UNIQUE
RUE DES MARTYRS DE LA LIBÉRATION

200 000€ 
INVESTIS PAR LA VILLE POUR 
LE DÉDOUBLEMENT DES CLASSES
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Rue Émile Zola, du carrefour de la rue 
Salengro à la rue Ampère, un contrôle 
effectué par le service Assainissement 
de la Métropole a révélé que les 
canalisations d’égouts étaient vétustes 
entrainant de mauvais écoulements.
Voilà pourquoi, jusqu’au mois 
de novembre, l’entreprise MDTP, 
mandatée par la Métropole, procède 
à leur remplacement. Des travaux qui 
impactent fortement la circulation, 
notamment pour la ligne de bus C7 
qui, dès le mois de septembre, sera 
déviée dans les deux sens en direction 
de Part-Dieu par la rue Paul Vaillant 

Couturier (mise en sens unique) et 
en direction de l'hôpital Lyon Sud par 
la rue Jacquard (Oullins) puis par le 
boulevard de l'Europe. 

 D'INFOS : tcl.fr

A
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La rentrée approche à grands pas 
avec des modifications inhérentes à 
chaque nouvelle année ! 
1 088 élèves seront accueillis dans 
les 61 classes réparties sur les cinq 
écoles communales.
Les effectifs des classes de CP et de 
CE1 ont déjà été dédoublés en 2017 
et 2019 pour former des groupes de 
12 élèves au maximum. Cette année, 
en zone d’éducation prioritaire, c’est 

au tour des grandes sections de 
passer à 14 élèves par classe. Qui dit 
dédoublement dit adaptation des 
locaux pour que chaque groupe ait 
son espace ! Si cette mesure est très 
positive pour l’apprentissage, elle 
n’en reste pas moins extrêmement 
coûteuse et en l’absence d’une aide 
de l’État, la Ville a engagé un effort 
financier conséquent pour sa mise en 
œuvre (200 000€). 

POINT TRAVAUX 

LE DÉDOUBLEMENT DES CLASSES

ZOOM SUR
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COLLÈGE MARCEL 
PAGNOL UNE ANNÉE 

TRÈS ARTISTIQUE  

À partir de la rentrée, le programme 
Veduta s’installe au collège Marcel 
Pagnol afin d’accompagner les élèves 
et l’équipe pédagogique dans le projet 
de création d’un espace d’exposition 
et de sensibilisation aux différentes 
formes d’art. Les collégiens seront 
invités à prendre tour à tour le costume 
de commissaires, artistes, régisseurs 
ou communicants. Grâce à cette 
formation, les œuvres produites toute 
l’année par les collégiens pourront être 
davantage mises en valeur et exposées 
plus largement au public. 

ENTREZ DANS 
LA COURSE

L'ESL/Pierre-Bénite Athlétisme vous 
donne rendez-vous le 26 septembre 
2021 pour la 6ème édition du Trail'le de 
l'Ile. Cette course nature se déroule 
à l'Ile de la Table Ronde sur les 
communes de Vernaison et Solaize.
Fort du succès des éditions 
précédentes, nous vous attendons 
encore plus nombreux sur les chemins 
en terre aux abords du Rhône qui vous 
feront découvrir un site exceptionnel, 
protégé, et pourtant méconnu.
2 parcours sont proposés : 6 et  14 km 

 D'INFOS : www.trailledelile.fr et/ou 
06 85 54 82 84
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65
PERSONNES SE SONT 
PRÉSENTÉES À L'OCCASION DE 
LA COLLECTE DE SANG À LA 
MAISON DU PEUPLE, LE 14 JUIN.

La salle de Cross-fit pierre-bénitaine a déménagé 
début juillet au 1 chemin d’Yvours. Dès 2022, 
Antropos proposera non seulement du Cross-fit 
au rez-de-chaussée mais aussi un espace de vie à 
l’étage avec une possibilité de coworking et des plats 
diététiques pour allier travail et vitalité. Le Cross-
fit consiste à faire des mouvements fonctionnels 
réalisés à haute intensité et constamment variés. Les 
coachs s’adaptent à l’âge et à la condition physique 
de chacun. Venez rencontrer Lynda et Pierre ! 

 D'INFOS :
Séance à la carte ou abonnement
1 chemin d’Yvours
06 26 88 00 28 - contact@antroposcrossfit.com 
www.antroposcrossfit.com

ANTROPOS DÉMÉNAGE

Au stade de La Volta, le Grand prix de la 
Municipalité de boules lyonnaises revient les 4 
et 5 septembre. Organisé par la Boule des Gones 
avec le soutien financier de la Ville, ce concours 
de 32 doublettes est ouvert aux licenciés. Début 
des phases éliminatoires samedi à partir de 10h ; 
demi-finales et finale, dimanche à 8h30 et 10h.
Autre rendez-vous, même lieu et mêmes horaires : 
le Challenge Paillasseur-Clossur, organisé lui 
aussi par la Boule des Gones et sponsorisé par 
les entreprises éponymes, les 2 et 3 octobre pour 
16 doublettes. Les inscriptions pour ce challenge 
sont ouvertes. 

 D'INFOS :
Inscriptions au 06 13 54 98 18
Restauration possible sur place

DEUX CONCOURS 
POUR LES BOULISTES 

Vu
e d

u 
ha

ll d
u 

Co
llè

ge
 M

ar
ce

l P
ag

no
l à

 
Pi

er
re

-B
én

ite
, 2

02
1 

©
 A

de
lin

e L
ép

in
e



7

Vous avez entre 16 et 25 ans et vous 
êtes sorti du système scolaire ? Vous 
êtes demandeur d’emploi, inscrit ou 
non à Pôle Emploi ? Vous êtes diplômé 
ou non ?
La Mission locale vous accompagne dans 
un parcours d’insertion professionnelle 
et sociale. En lien avec leurs partenaires, 
les conseillers vous aident à élaborer 
un projet professionnel, bâtissent 
avec vous un parcours de formation 
et de recherche d’emploi grâce à des 
entretiens individuels ou collectifs. 

 D'INFOS : 
Permanences à la Maison de l’Emploi 
et du Numérique - 26 rue de Haute Roche
Mardi, de 13h30 à 17h30 ; 
vendredi, de 8h30 à 12h30
Sur rendez-vous au 04 72 66 17 50
contact@mlsol.fr
www.missionlocale-mlisol.org 

A
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Vendredi 3 septembre, plus de 
quarante associations et clubs de 
la ville vous attendent pour une 
première édition du forum, à La 
Canopée. Vous pourrez recueillir 
toutes les informations nécessaires 
sur les différentes activités de 
loisirs, qu’elles soient culturelles, 
artistiques, sociales ou solidaires. 
Que vous soyez jeune ou plus âgé, 
il y en aura pour toutes les envies !  
Les associations prennent également 
les inscriptions sur place. 
Les clubs sportifs seront également 
présents car, plus que jamais, nous 

avons besoin de pratiquer une activité 
physique. Les confinements successifs 
n’auront pas raison de notre santé ! 
C’est dans cet objectif que la Ville a 
créé une campagne de communication 
qui leur est dédiée : “Cette année on 
bouge !”. En attendant le 3 septembre 
pour vous inscrire, vous pourrez 
retrouver les visuels sur les panneaux 
de la Ville et les réseaux sociaux. 

 D'INFOS : 
De 17h à 20h
Stationnement sur le parking de La Canopée
Respect des règles sanitaires en vigueur

RENTRÉE 2021, RETROUVEZ VOS ASSOCIATIONS !

LA MISSION LOCALE  
À PIERRE-BÉNITE

ZOOM SUR
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”“
Il nous a fallu convaincre différentes institutions du bien-
fondé de ce potager urbain en lieu et place d'un immeuble 
d'habitation. Mais la persévérance a été notre meilleure 
alliée et nous sommes fiers de donner l'opportunité de 
bien manger à tous les écoliers présents dans nos cantines 
comme à nos aînés.

Jérôme Moroge
Maire de Pierre-Bénite
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La destruction de l'immeuble Les Arcades à Haute Roche en 2016 
a laissé place à un terrain resté en friche durant quatre ans. Une 
aubaine pour les élus qui avaient perçu depuis 2014 le potentiel 
de cet espace pour donner vie à l'un de leurs projets phares : 
l'implantation d'un potager municipal fournissant des fruits et 
légumes bio cultivés en pleine terre, sans pesticides ni engrais 
chimiques.
 
En lien avec le passé maraîcher de Pierre-Bénite dont les 
productions alimentaient la région lyonnaise et la création de 
ses semences aujourd'hui reconnues dans le monde entier, la 
Ville s'est particulièrement mobilisée, notamment auprès de la 
Métropole de Lyon, pour obtenir le droit d'installer son potager 
urbain sur cette parcelle. Des efforts qui ont porté leurs fruits 
puisqu'au lieu d'une nouvelle barre d'immeubles qui aurait 
densifié davantage le quartier, les écoliers comme les aînés 
pierre-bénitains peuvent désormais bénéficier de repas en 
circuit court avec des produits sains et de saison. 

D
O

S
S

IE
R

À la jonction du quartier de Haute Roche, du boulevard de l'Europe 
et du centre-ville, le Jardin de Maguy a pour ambition de nourrir 
sainement et avec des produits locaux les enfants des cantines et 
du centre de loisirs de la commune, mais aussi les aînés du foyer 
Ambroise Croizat.

LE JARDIN DE MAGUY
CULTIVER L'ART DE BIEN MANGER
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>  Comment l'idée du jardin de 
Maguy a-t-elle germé ?

Jérôme Moroge : Dès 2014, 
l'équipe municipale s'est donné 
comme objectif de cultiver des 
fruits et légumes destinés à la 
cuisine centrale, en plein cœur de 
Pierre-Bénite. C'était pour nous une 
manière de réintroduire la nature 
en ville et d'améliorer le cadre de 
vie des habitants du quartier, tout 
en proposant un projet utile ! De 
même, face aux enjeux de santé 
publique actuels, il nous semblait 
primordial de proposer aux enfants 

de nos écoles des produits sains, 
variés, cultivés dans leur ville.

Marine Boissier : Notre ambition 
est également de renouer avec 
le passé maraîcher de la ville et 
de transmettre cette histoire aux 
jeunes générations. En ce sens, 
le restaurant scolaire municipal 
représente un formidable vecteur 
pour faire découvrir aux petits 
Pierre-Bénitains l'histoire de leur 
commune mais également le 
cheminement des aliments de la 
terre à l'assiette ! 

>  Outre les cultures, ce jardin 
a-t-il une autre vocation ? 

Jérôme Moroge : Oui et elle 
est pédagogique car je pense 
qu'au-delà des apprentissages 
scolaires obligatoires, nos écoles 
ont également pour mission de 
sensibiliser nos enfants comme 
leurs parents a une alimentation 
saine et équilibrée. Cela rejoint 
les problématiques de santé 
publique déjà évoquées et qui 
constituent pour la municipalité 
une vraie priorité ! 

De l'idée du potager urbain à sa réalisation, retour sur un projet ambitieux avec le maire 
Jérôme Moroge et Marine Boissier, adjointe à la transition écologique et à la participation 
citoyenne.

"BIEN-MANGER, UNE PRIORITÉ"

10 000m2 
de subvention versés par 
la Métropole de Lyon

de subvention versés par la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes

1 000m2

de serre

EN CHIFFRES

2,6m€ 1,6M€

533 000€

de budget global pour la 
création du jardin de Maguy

de superficie totale
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Guillaume Frezza orchestre avec précision la création de ce potager municipal. Une mission 
d'envergure pour ce passionné d'agriculture, qu'il mène en duo avec Martial Gouaille, responsable 
de la cuisine centrale de Pierre-Bénite.

Fournir des légumes pour 
nourrir les élèves des cantines 
pierre-bénitaines, tel est 
l'objectif que la Ville a fixé à 
Guillaume Frezza. Une tâche à 
laquelle il s'attèle sans relâche 
en collaboration avec Martial 
Gouaille. “J'ai d'abord demandé à 
Martial ses menus afin d'identifier 
les légumes dont il avait besoin 
sur l'année. Puis, ensemble, nous 
avons élaboré une liste que nous 
avons présentée au faiseur de 
plants (voir encadré) pour qu'il 
nous propose les plants en bio 
adéquats. En parallèle de ce 
travail essentiel, nous avons 

lancé avec les services de la Ville 
la démarche pour que le Jardin 
de Maguy soit labellisé "Bio"”.
Quoi qu'il en soit, le producteur 
a d'ores et déjà adopté des 
pratiques compatibles avec ce 
label : zéro insecticide utilisé mais 
des méthodes naturelles comme 
les prédateurs (coccinelles) ou le 
savon noir contre les pucerons, 
un engrais vert semé sur la quasi-
totalité de la parcelle…

> S'adapter en permanence
Pour ses premières plantations, 
Guillaume Frezza s'est penché 
sur la meilleure organisation des 

espèces sur le site, en incluant les 
prochaines rotations et a choisi 
des variétés adaptées au climat. 
À ce jour, les betteraves, melons, 
courges, choux blancs, radis, 
concombres, pommes de terre, 
courgettes, tomates en tout 
genre, framboises, baies de Goji, 
myrtilles, arbres fruitiers, sans 
oublier la fameuse salade batavia 
de Pierre-Bénite sont déjà au 
programme et alterneront sur la 
parcelle dans les prochains mois. 
Une opération incontournable 
pour montrer aux enfants 
l'importance de consommer des 
fruits et légumes de saison. 

UN PETIT TOUR 
AU JARDIN

DU LOCAL 
AVANT TOUT ! 

Pour respecter la volonté de 
la municipalité d'utiliser des 
produits locaux, Guillaume 
Frezza a confié à Thomas Rivoire 
la mission de fournir les plants 
de légumes cultivés sur le Jardin 
de Maguy. Installé à Saint Martin 
en Haut, à moins de 30 km de 
la commune, cette exploitation 
agricole en bio affiche tous les 
critères exigés. 
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Samedi 18 septembre, les Journées 
du Patrimoine marqueront le coup 
d'envoi d'une série d'événements 
municipaux autour de l'art de bien-
manger avec un jeu de l'oie géant à 
travers la ville dont le départ sera 
donné au nouveau potager urbain 
(voir p. 11).
Quelques jours plus tard, samedi 
2 octobre, le Jardin de Maguy 
s'animera encore à l'occasion de son 
inauguration. Pour célébrer l'arrivée 
de ce site totalement dédié à la 
production de fruits et légumes de 
qualité, quoi de mieux que d'inviter 
tous les habitants qui le souhaitent 
à participer au grand banquet 

organisé par la Municipalité ? Tout 
le long de la rue du 11 novembre 
1918, les convives prendront place 
sur une table très grand format 
afin de déguster un repas élaboré 
avec les produits bio du Jardin de 
Maguy tandis que des visites seront 
possibles toute la journée.

>  De bon goût
À partir du 10 octobre, la 
traditionnelle Semaine du Goût 
viendra clore cette parenthèse 
enchantée pour les papilles avec 
notamment des interventions 
dans les écoles de la commune. 
Restez informés ! 

Des Journées du Patrimoine à la Semaine du Goût, en passant par la grande journée d'inauguration 
du Jardin de Maguy, les animations proposées par la Ville ne manqueront pas pour découvrir en 
ce début d'automne la richesse des jardins pierre-bénitains !

TOUS AU POTAGER !
VI

LL
E 

DU
RA

BL
E

LE JARDIN DE 
MAGUY, 

UNE INAUGURATION 
PAS COMME LES 

AUTRES !
Retrouvons-nous le 2 octobre 
pour une journée pleine de 
surprises !

11h00 : Inauguration avec les 
enfants de la ville
•  Ensemencement d'un 

parterre floral 
•  Plantation d'arbres par les 

enfants du CME
•  Découpe du ruban en 

présence des élus et invités 
officiels

12h30 : Grand banquet
 •  Vous êtes tous invités à 

partager un banquet géant dans 
la rue du 11 novembre 1918.

•  Dégustons ensemble un 
repas concocté par nos 
cuisiniers avec les produits 
du jardin de Maguy.

 
Entrée libre 
Inscription indispensable : 
merci de remplir et de renvoyer 
à la la Mairie le bulletin ci-contre

À partir de 14h :
•  Visites guidées du potager  

Un tour au jardin présenté 
par vos élus. 
Départ toutes les 15 min en 
petit groupe de 10 personnes 
max.

•  Ateliers et animations 
Des activités pour tous sur le 
parvis de la médiathèque. 

AVANT LE 23 SEPTEMBRE
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L'objectif premier de ce groupe de 
travail ? Proposer à la Métropole 
de Lyon un plan d’amélioration de 
la mobilité à vélo sur la commune.
Après plusieurs réunions, les 
participants ont rendu en janvier 
leurs conclusions à l'institution, 
concernant l'état des lieux du 
réseau cyclable pierre-bénitain, 
mais également leurs propositions 
d'amélioration en termes de petits 
aménagements ou d'équipements 
plus structurants.
En parallèle, le groupe a travaillé 
sur un projet de voie verte, 
véritable itinéraire dédié aux 
modes doux, sécurisé et apaisé, 

répondant à la desserte des 
principaux pôles d'attractivité 
de la commune (parcs, La 
Canopée, crèche, collège, centre-
ville). Elle permettrait de relier le 
Vallon des hôpitaux à la future 
passerelle de la Via Rhona au sud 
du restaurant Courtepaille.
Les cyclistes ont travaillé sur 
plusieurs scénarios possibles 
et une proposition de tracé de 
voie verte a été transmise en 
mai à la Métropole 

>  Du REV à la réalité
Réseau Express Vélo. Sous cette 
appellation se cache l'ambition 

de construire et promouvoir un 
réseau de transport alternatif 
à l'échelle métropolitaine, mais 
aussi de développer la pratique 
du vélo chez les habitants de 
l'agglomération.
Un projet auquel la Ville a pris 
part en participant activement 
à la construction du tracé du 
REV.
L'objectif est bien de disposer 
d'une infrastructure de qualité, 
sécurisante pour les cyclistes 
qui permette d'aller au plus 
vite d'un point à un autre pour 
être compétitif par rapport à la 
voiture. 

La Municipalité a engagé une réflexion sur les aménagements cyclables de la ville et sur un 
projet de voie verte. Une action pour laquelle les élus ont souhaité associer les utilisateurs 
réguliers de vélo et s’appuyer sur leur expérience.

VÉLO POUR TOUS

GROS PLAN SUR 
LE PASSEPORT 

VÉLO 

Réalisé par le Groupe Vélo 
comme un vrai pense-bête 
et intégré dans ce magazine, 
ce passeport rappelle les 
règles de vie, de bon sens 
et de sécurité, mais aussi la 
signalétique spécifique aux 
cyclistes afin d'assurer une 
bonne cohabitation entre 
vélos, piétons, véhicules… 
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Après une année de travaux, le chantier de la crèche est terminé, la nouvelle équipe de 
12 personnes constituée et la structure fin prête pour accueillir ses 30 petits Pierre-
Bénitains dès le 23 août ! 
Il ne reste plus qu’à profiter de ce nouvel équipement de 287 m2. Visite en images.

PRÉ EN BULLE
PREND SON ENVOL
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FOCUS SUR PIERRE 
DE LUNE

À la rentrée, l’EAJE* Pierre de 
Lune, situé impasse du 19 mars 
1962, propose dans sa crèche 
familiale 30 places à temps 
plein pour des enfants de deux 
mois et demi jusqu’à quatre 
ans révolus non scolarisés. 
Pour sa crèche collective, elle 
offre 14 places en temps plein 
et quatre accueils en demi-
journée à partir de 11h pour 
des enfants de 18 mois révolus. 
Les assistantes maternelles 
peuvent venir à Pierre de Lune 
toutes les semaines pour des 
temps collectifs si la situation 
sanitaire le permet. 

*  Établissement d’accueil du jeune enfant

 D'INFOS : 
Pôle Familles
1 rue Lucie Aubrac 
04 78 86 69 00 
familles.education@pierrebenite.fr 

Le dortoir

L'espace des tout-petits

Espace de jeu

La salle de change

Le patio extérieur avec sa voile d'ombrage, jeux extérieurs
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Quel bonheur pour les aînés de pouvoir se retrouver après ces longs mois de séparation ! 
Pour leur plus grand plaisir, le foyer Ambroise Croizat a rouvert ses portes dès mercredi 9 
juin afin de les accueillir à l'heure du déjeuner et pour des activités ludiques très appréciées.

LE TEMPS 
DES RETROUVAILLES
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Pendant cette longue période 
loin les uns des autres, le CCAS a 
travaillé à soigner les retrouvailles 
de nos aînés en concoctant 
plusieurs rendez-vous sur mesure :
•  Dimanche 19 septembre : 
goûter-spectacle offert à la Maison 
du Peuple.
Rendez-vous à partir de 14h30 
pour un café gourmand puis, à 16h, 
place à la pièce "Tremblement 
de père", de Bruno Guinand, 
interprétée par les Maudits 
gones, la troupe d’amateurs bien 
connue des Pierre-Bénitains.
• Du 4 au 10 octobre : 
Semaine Bleue dédiée aux retraités 

et aux personnes âgées partout 
en France.
Le thème de cette édition ? Les 70 
ans d’histoire pour la valorisation 
de la place des aînés dans la vie 
sociale : "Ensemble, bien dans son 
âge, bien dans son territoire". À cette 
occasion, le CCAS et la Maison 
de la Métropole proposent deux 
animations aux aînés :
-  Mercredi 6 octobre, le "Bus 

info santé" sera présent sur la 
Place de la paix, de 8h30 à 12h. 
Une belle opportunité pour 
rencontrer des professionnels du 
secteur médico-social et obtenir 
des réponses sur l’alimentation, 

le maintien à domicile…
-  Vendredi 8 octobre, un brunch* 

où jeunes et moins jeunes 
pourront échanger sur leur vie 
à Pierre-Bénite. Chacun pourra 
apporter une photo de la ville ou 
un objet ancien. 

*  Lieu et horaires à confirmer

 D'INFOS : 
CCAS - 04 78 86 62 76
•  Pour le goûter-spectacle : 

inscription du 16 août au  
10 septembre, places limitées

•  Pour la semaine bleue :  
inscription du 1er au 24 septembre
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À partir de 14h, rendez-vous pour 
le départ au Jardin de Maguy, le 
nouveau potager urbain de la ville, 
par équipe en famille ou entre amis ! 
Chaussez vos baskets, montez 
sur vos trotinettes ou enfourchez 
votre vélo, on vous emmène à la 
découverte de tous les coins de 
nature de la Ville à travers un jeu 
de l'oie rocambolesque.
Votre mission ? Tirer les dés, suivre 
un itinéraire et déambuler dans les 
rues en répondant à des énigmes, 

en observant ce qui vous entoure 
ou en retrouvant des QR codes 
à scanner, mais aussi rencontrer 
des acteurs locaux qui vous feront 
découvrir les coulisses de la 
commune. 
La Ville vous réserve quelques 
surprises ! 

 D'INFOS : 
De 14h à 18h (dernier départ à 16h)
Sur inscription : 04 78 86 62 34 ou 
patrimoine@pierrebenite.fr

Samedi 18 septembre, soyez prêt à découvrir ou redécouvrir le patrimoine éclectique naturel 
de votre la commune en participant au jeu de l'oie géant organisé par la Ville à travers les 
parcs et jardins de Pierre-Bénite.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
PIERRE-BÉNITE À GRANDE ÉCHELLE !

MAIS AUSSI…

Au Petit Perron :
-  Visite des jardins et visite 

virtuelle de l’intérieur de la 
Maison des champs 

- Lecture de poèmes et chants 
- Prestation d’un trio musical 
-  Exposition de l’association 

"Les arts de Pierre-Bénite" 
-  Arbre à livres, jeux anciens en bois 
-  Exposition de robes anciennes 

confectionnées par l’atelier 
de couture loisirs 

-  Animations dans le jardin : 
dégustation et vente de 
bières brassées sur ce site, 
vente d’herbes aromatiques 
récoltées au Petit Perron 

-  Hommage à Jocelyne Clauzier, 
samedi à 18h

Samedi 18 et dimanche 
19 septembre, de 10h à 18h 
Entrée libre, petite restauration 
sur place

Visites à la station de 
traitement des eaux usées :
- Le site 
-  Un atelier de fabrication 

de peintures naturelles et 
écologiques

-  Un jeu autour du nettoyage 
de l’eau.

Samedi, de 14h à 18h ; dimanche, 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Durée de la visite : 1h30
Sur réservation uniquement, à 
https://www.grandlyon.com/
inscription-jep-eau  
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ici dans une tournée intimiste pour 
rendre hommage aux générations 
qui nous ont vu grandir. 
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EN SEPTEMBRE, 
LES FRANCOPHONIDES FONT LEUR SHOW
Une fois n'est pas coutume, à l'occasion de son 10e anniversaire, l'association Échanges 
Francophones a choisi d'organiser son festival intercommunal en plein air ! Pierre-
Bénite se réjouit d’accueillir cet événement samedi 11 septembre au parc Jean de La 
Fontaine. Une programmation séduisante se prépare ! 

Les portes du parc Jean de La 
Fontaine ouvriront au public à 
partir de 17h pour permettre aux 
équipes artistiques et au service 
logistique d’installer le matériel et 
de peaufiner les derniers réglages.
Dès 18h30, les huit musiciens du 
"Trottoir d’en face" ouvriront le 
bal et enverront valser la morosité 
ambiante en présentant leur 
troisième opus, véritable ode à 
l’amitié, à la fête et à la joie de vivre.

Leur collègue sudiste Tibz leur 
emboîtera le pas. Jeune auteur-
compositeur-interprète français, 

influencé par le folk, le reggae et le 
rock, Tibz a assuré de nombreuses 
fois la première partie de Louane 
et s’impose aujourd’hui comme 
l’un des meilleurs auteurs de sa 
génération.

Enfin, Gauvain Sers clôturera la 
soirée. Habile mélodiste, il écrit 
ses chansons comme de petits 
tableaux de vie et attire, en 2016, 
l’attention de Renaud qui lui 
propose alors de faire ses débuts 
sur scène en assurant une dizaine 
de fois sa première partie. 
Remarqué pour son album "Les 
oubliés", Gauvain Sers, chanteur 
engagé à la voix franche, revient donc 

TARIFS 
PRÉFÉRENTIELS 

POUR LES PIERRE-
BÉNITAINS

Des billets à tarif réduit sont en 
vente exclusivement à la Maison du 
Peuple : 30 € en tribune, 25 € en fosse. 
Billets tout public en vente chez 
les revendeurs habituels.
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©Gauvain Sers

©Tibz

©Trottoir d'en face
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Ces deux jours là, à l'heure de la 
sortie d'école, la médiathèque 
ouvrira ses portes à tous les 
équipements culturels de la 
commune. Cinéma, Atelier 
couture et loisirs ou Atelier 
des arts plastiques, théâtre, 
École de Musique et bien 
sûr médiathèque, tous vous 
attendront en un seul et même 
lieu. Une configuration idéale 
pour prendre les inscriptions ou 
répondre à toutes vos questions 
et avoir ainsi une idée très 

précise des projets menés par 
chaque structure comme des 
activités pratiquées.
Côté septième art, par exemple, 
les cinéphiles pierre-bénitains 
auront la possibilité de redonner 
vie à l'association "Cinéma 
en sous-sol" et de participer 
ainsi à la programmation du 
mardi soir une fois par mois. La 
médiathèque de son côté mettra 
l'accent sur les prix littéraires 
auxquels elle participe cette 
année, sur les ateliers de lecture 

à voix haute, sur l'étendue de son 
fonds documentaire…
Les cours ou ateliers des 
différentes structures municipales 
reprendront lundi 13 septembre, 
mais les inscriptions resteront 
bien évidemment possibles après 
cette date. 

 D'INFOS : 
Mardi 7 et jeudi 9 septembre
De 16h45 à 19h
Médiathèque Elsa Triolet
8 rue du 11 novembre 1918

OUVERTURE
SUR LA CULTURE 
À l'image des deux rendez-vous déjà organisés en juin dernier, le pôle Culture de la Ville 
vous invite de nouveau à découvrir ses différentes propositions. Direction la médiathèque 
Elsa Triolet les 7 et 9 septembre !
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Au-delà de sa présence aux 
portes ouvertes du pôle Culture 
municipal les 7 et 9 septembre 
à la médiathèque, l'École de 
Musique invite tous les intéressés 
à sa journée portes ouvertes 
samedi 4 septembre, de 10 à 
16h. Inscriptions sur place ou 
retrait des dossiers, rencontre 
avec les professeurs, découverte 
des instruments… vous saurez 
tout de ce que l'école propose 
et ferez connaissance avec les 
14 disciplines musicales qu’il est 
possible de pratiquer ! 

 D'INFOS : 
Espace musical
Parc Manillier

S
O

R
TIR

- AOÛT - 
SAMEDI 21 À 20H

Spectacle, "catch d'improvisation"
Ligue d’improvisation lyonnaise

Esplanade de la Médiathèque 

DU 23 AU 27 DE 9H30 À 12H30
Break danse

Studio de danse Maison du Peuple

MERCREDI 25 DE 10H À 11H
Lecture sur l’herbe

Parc Manillier

SAMEDI 28 DE 15H30 À 17H 
Lecture à voix haute
Parc Serge Tarassioux

SAMEDI 28 À 21H 
Cinéma en plein air
"Le prince oublié "

Parc Serge Tarassioux

- SEPTEMBRE - 
SAMEDI 4 DE 10H À 16H

Portes ouvertes
École de Musique

MARDI 7 ET JEUDI 9 DE 16H45 À 19H
Portes ouvertes / inscriptions du 

pôle Culture
Médiathèque

SAMEDI 11 DE 15H À 16H30
Atelier lecture à voix haute

Médiathèque

SEMAINE DU 13 
Reprise des cours

École de Musique, Arts plastiques, 
Couture & loisirs créatifs

SAMEDI 18 DE 15H À 18H
Répétition du Chœur

Parc Manillier 

DIMANCHE 19 À 16H
Tremblement de père

Troupe Les Maudits Gones
Théâtre

ET BIEN, 
CHANTEZ MAINTENANT !
Samedi 18 septembre, de 15 heures 
à 18h, le Chœur de Pierre-Bénite 
sera présent au parc Manillier pour 
une répétition un peu particulière 
dans laquelle les participants 
seront à la fois chanteurs mais aussi 
personnes ressources pour guider 
les Pierre-Bénitains inscrits au grand 
jeu de piste organisé à l'occasion des 
Journées Européennes du Patrimoine 
(voir page 16). N'hésitez pas à vous 
arrêter pour les écouter et à rejoindre 
ce groupe, si le cœur vous en dit, pour 
vous aussi donner de la voix ! 

 D'INFOS :
Répétitions les jeudis soir  
et quelques samedis en journée 
Gratuit pour les Pierre-Bénitains 
350 € par an pour les personnes 
extérieures

EN AVANT 
LA MUSIQUE !
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Durant le conseil municipal d’avril, 
le maire nous a refusé l’accès aux 
dossiers de demande de subvention 
des associations. Il nous semble 
difficile de voter sans les informations. 

Après saisine, la Commission d'accès 
aux documents administratifs nous 
donna raison. Malheureusement, nous 
n’avons, à ce jour, reçu aucun retour de 
la mairie. La réponse du maire est-elle 

liée à une incompétence ou une 
volonté de cacher des informations ? 
Quelque soit la réponse, elle n'est ni 
flatteuse, ni rassurante.

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

20

Chers Pierre-Bénitains,
Le mois de septembre marque la 
reprise des activités associatives. Nous 
souhaitons bien entendu que cette 
saison soit pleine et moins impactée 
par les restrictions. Notre ville 
possédant un tissu particulièrement 
dynamique, n'hésitez pas à aller à la 
rencontre de vos associations lors du 

forum organisé le 3 septembre à la 
Canopée. Vous pourrez profiter, cette 
année encore, de l'aide municipale 
de 50€ pour l’inscription d'un enfant 
en âge scolaire dans un des clubs de 
sport de la Ville.
Dans cette période et plus que jamais, 
nos associations ont besoin de soutien 
plus que de suspicions concernant 

leurs subventions... la pandémie 
a démontré la bonne gestion des 
associations, soutenues par la 
mairie via l'investissement dans les 
infrastructures, la mise à disposition 
de locaux et les subventions annuelles 
qui leur permettront demain de  se 
développer à nouveau dans l'intérêt 
collectif.

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 »

Vos élus Gauche Écologie Rassemblé 
formulent un vœu en cette rentrée, 
en l’absence de réponse à la fragilité 
sociale à laquelle notre société est 
soumise : Plus de services publics, 
pour plus de justice sociale. Changer 
le présent pour changer l’avenir, là 
sont les attentes qu’expriment les 

plus jeunes, impatients d’imaginer leur 
avenir et désireux d’être acteurs et 
citoyens de leur présent. Cette rentrée 
scolaire, comme professionnelle, doit 
être le lancement d’investissements 
forts, permettant à chacune et chacun 
d’envisager son avenir sereinement. 
À l’heure où la France tente de sortir 

d’une des pires crises sanitaires de 
son histoire, à l’heure où la situation 
sociale appelle à des mesures fortes 
visant notamment au renforcement 
de notre modèle social et de notre 
sytème de santé, vos élus GER Pierre-
Bénitains s’engagent à vos côtés en ce 
sens !

GROUPE « GAUCHE ÉCOLOGIE RASSEMBLÉES »

Les élus du groupe “Gauche Écologie rassemblées” 
Benard JAVAZZO, Maud MILLIER DUMOULIN, Claude MOUCHIKHINE
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Valérie Caillet est décédée d’une longue maladie 
qu’elle a combattue avec acharnement pendant 
de nombreuses années sans rien laisser paraître 
ni affecter son travail. Arrivée en 1989 à Pierre-
Bénite, elle a travaillé à la DAE, devenue le Pôle 
Familles et Éducation. Valérie s’occupait de toute 
la gestion comptable et administrative du pôle.  
Elle était pour tous ceux qui travaillaient à ses 
côtés, rigoureuse, sérieuse disponible, aimant 
relever les défis, toujours en quête d’amélioration 
du service public. Valérie restera dans les mémoires 
comme un pilier du Pôle Familles.

Pierre-Arnaud Goudet est lui aussi parti 
brutalement laissant ceux qui travaillaient avec 
lui sous le choc. Il avait lancé ou pris en cours de 
route des projets ambitieux comme le chantier de 
la crèche Pré en Bulle, le transfert de l’éclairage 
public au Sigerly*, la création d’une nouvelle 
école… Lors du conseil municipal, Le Maire Jérôme 
Moroge lui a rendu hommage en ces termes :  
"Il était arrivé beaucoup plus récemment dans notre 
collectivité puisqu'il était là depuis novembre et avait 
pris en charge la création de ce grand pôle Cadre de 
vie. Il avait pris cela à bras-le-corps ces derniers mois 
et de façon assez remarquable."

*  Syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise

HOMMAGE À 
VALÉRIE ET PIERRE-ARNAUD
Ils nous ont quittés au mois de mai. Tous ceux qui œuvrent pour notre ville, agents ou élus, 
en sont encore aujourd’hui peinés. L’ensemble de la Ville présente ses sincères condoléances 
à leurs familles. Nous tenions ici à leur rendre un ultime hommage.

Ces deux agents faisaient partie, le mot est peut-être un peu fort mais on les considère comme cela,  
de cette grande famille de la collectivité de Pierre-Bénite". 
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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

- AOÛT - 
SAMEDI 28 DE 15H À 21H
Tout le Monde Dehors 
L'Été Indien
Parc Serge Tarassioux

SAMEDI 28 À 21H
Tout le Monde Dehors 
Cinéma en plein air
"Le prince oublié "
Parc Serge Tarassioux

- SEPTEMBRE - 
VENDREDI 3 DE 17H À 20H 
Forum des Associations 
La Canopée 

SAMEDI 4 & DIMANCHE 5
Grand Prix de la Municipalité
Organisé par La Boule des Gones 
Stade de la Volta

SAMEDI 11 À PARTIR DE 18H30 
Festival les Francophonides
Parc Jean de la Fontaine

VENDREDI 17 DE 16H À 20H
Rentrée du Marché de 
Producteurs
Place Jean Jaurès

SAMEDI 18 DE 14H À 18H
Journées du Patrimoine
Jeu de l'oie géant à travers la ville
Le Jardin de Maguy

DIMANCHE 19 À PARTIR DE 14H30
Goûter-spectacle des aînés
Maison du Peuple

VENDREDI 24 DE 10H À 18H
Journée découverte des 
Trottinettes électriques
Place de la paix

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26
Braderie Espoir pour un enfant 
Complexe Paillat

DIMANCHE 26 DE 13H30 À 17H
Report de la Grande course de 
caisse à savons 
Rue Henri Brosse

DIMANCHE 26 
Trail’le de l’ïle 
Organisé par le Pierre-Bénite 
Athlétisme 
Île de la Table Ronde - Vernaison

- OCTOBRE - 
SAMEDI 2 DE 11H À 17H
Inauguration du Jardin de Maguy
Le Jardin de Maguy

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 14 septembre, de 9h à 12h
- Mardi 28 septembre, de 13h30 à 16h30
- Mardi 12 octobre, de 9h à 12h




