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1. MARDI 10 AOÛT – Sortie à Salva terra avec le Centre de loisirs
2. LUNDI 16 AOÛT – Distribution des légumes du Jardin de Maguy aux familles en difficulté avec le CCAS 
et l'épicerie solidaire Epiconfort
3. JEUDI 26 AOÛT – Sortie au parc de Gerland avec le Centre de loisirs
4. MARDI 31 AOUT – Inauguration de la crèche "Pré en Bulle" - Rue Charles de Gaulle
5. VENDREDI 3 SEPTEMBRE – Forum des associations - La Canopée
6. SAMEDI 11 SEPTEMBRE – Festival des Francophonides - Parc J. de la Fontaine
7. VENDREDI 17 SEPTEMBRE – Rentrée du Marché de producteurs - Place Jean Jaurès
8. SAMEDI 18 SEPTEMBRE – Jeu de l'oie grandeur nature - Journées du Patrimoine - Parcs et jardins de la ville
9. MARDI 25 SEPTEMBRE – Les élus s'engagent contre les cancers pédiatriques avec Septembre en or - 
Hôtel de Ville

97
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MÉTROPOLE DE LYON : ET SI ON ARRÊTAIT LA CASSE ? 

Nous, maires et élus de la Métropole de Lyon et de ses 59 communes, dénonçons 
le mépris de Bruno Bernard, président de la Métropole, et de son exécutif.
La Métropole de Lyon, collectivité territoriale unique en France, est souvent 
présentée comme inéluctable. Pourtant, à Lyon comme ailleurs, le phénomène 
de métropolisation a pour conséquence directe la fragmentation des territoires.
Le président de la Métropole est devenu l’incarnation d'une gouvernance ultra-
verticale, ultra-centralisée et ultra-segmentée à mille lieues des élus municipaux 
et des citoyens.
En raison du nouveau mode de scrutin inauguré en 2020, seulement 22 maires 
sur 59 sont conseillers métropolitains. La Conférence des Maires n'est quant à 
elle qu'une instance consultative - réceptacle d'informations descendantes de la 
part de l'exécutif métropolitain. 
À vouloir laminer les communes qui ont construit cette Métropole, à vouloir 
déposséder les élus municipaux de tout moyen d'action, alors même que les 
maires sont les derniers relais d'une République qui s'étiole, c'est la démocratie 
de proximité que l'on atteint. La gestion de la Métropole est le fait d'un exécutif 
sûr de lui-même, qui agit pour des intérêts partisans et une vision dogmatique.
Cette Métropole se construit aujourd’hui au détriment de ses communes et de 
ses habitants : zone à faibles émissions (ZFE) qui risque de devenir une zone 
à forte exclusion tant elle se construit à rebours de tout principe de justice 
sociale; mise en place à marche forcée d'une régie de l'eau avec un vrai risque 
d'augmentation des tarifs pour les usagers ; révision majeure du PLU-H déguisée 
en modification  ; abandon des projets de nouveaux métros pour imposer la 
construction de téléphériques refusés par les territoires…
À cela s'ajoutent les coups portés aux capacités financières des communes : baisse 
des budgets de voirie qui permettaient de financer des aménagements et des 
équipements du quotidien, refus de prendre en compte les projets portés par les 
maires dans la programmation pluriannuelle d'investissements métropolitains…
Face à ces constats, nous, maires et élus de la Métropole de Lyon, lançons 
solennellement un appel afin d'éviter que le diktat infligé aux communes ne conduise 
au démantèlement de cette Métropole devenue un monstre technocratique !

Extrait de la Tribune des Maires et élus de la Métropole de Lyon
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CONNAISSEZ-VOUS LA 
RÈGLE DES CINQ R ?

Il s'agit d'une recommandation du 
mode de vie écologique qui a pour 
objectif de minimiser l'impact de 
nos déchets et de réduire leur 
quantité :
•  Refuser tous les produits à 

usage unique et privilégier les 
achats sans emballage ;

•  Réduire la consommation de biens ;
•  Réutiliser ou réparer tout ce qui 

peut l’être ;
•  Recycler tout ce qui ne peut pas 

être réutilisé ;
•  "Rendre à la terre", c'est-à-

dire composter tous les déchets 
organiques. 

EN
  B

RE
F

EN CHIFFRE

Les métiers de l’animation vous intéressent ? Le 
service Jeunesse propose aux Pierre-Bénitains de 
plus de 17 ans de passer la première partie théorique 
du BAFA*, le diplôme permettant d’encadrer à titre 
non professionnel, de façon occasionnelle, des 
enfants et des adolescents en accueil collectif. Cette 
formation, ouverte à 15 participants maximum, se 
déroule du 23 au 30 octobre. Elle est financée par 
la Ville à hauteur de 200 € maximum par personne. 

* Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur

 D'INFOS :
JEUNESSE@PIERREBENITE.FR
06 73 49 52 20

FORMEZ-VOUS AU BAFA*

Suite aux travaux de réhabilitation et de mise 
en conformité du PPRT* des logements dits "les 
Bleus" conjugués à une demande forte des familles 
qui y résident, Lyon Métropole Habitat procédera 
prochainement à la réalisation d’une aire de jeux 
située au 17 avenue de Haute Roche, à proximité 
du Centre social Graine de vie. Ainsi les plus jeunes 
comme leurs familles disposeront d’un espace de 
détente adapté et rénové. 

* Plan de prévention des risques technologiques

ENCORE UNE NOUVELLE 
AIRE DE JEUX !

267
INSCRITS AU REPAS 
DES AÎNÉS 
DU 7 NOVEMBRE 
PROCHAIN
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Dans le cadre de la politique de la 
Ville, l’association Raid Aventure 
installera un village sportif et citoyen 
au cœur de Haute Roche, mercredi 27 
octobre, sur l’esplanade des Gris. Par 
le biais de multiples ateliers ludiques, 
civiques ou sportifs, l’objectif de "Prox' 
Aventure" est de recréer du lien social 
entre les jeunes et les forces de Police 
municipale. D’autres acteurs locaux 
comme les pompiers ou la Police 
municipale tiendront aussi un stand.
Les animations du matin sont destinées 
à l’accueil de loisirs, au centre social et 
à la MJC. Celles de l’après-midi sont 
ouvertes à tous.

A
C

TU
A

LITÉ
S

Vendredi 29 octobre, les créatures 
étranges et monstrueuses se 
retrouveront sur une place Jean Jaurès 
parée des couleurs de la célèbre école 
de Poudlard pour une fête d'Halloween 
sur le thème d'Harry Potter !
Dès 16 h, les enfants sont attendus 
déguisés en élèves apprentis sorciers ! 
Au programme ? Grand défilé des 
costumés et concours de déguisements 
avec de nombreuses récompenses 
remises par le jury, animations de 

magiciens sur toute la place, ateliers de 
potions magiques, chasse aux orcruxes, 
buvette réservée aux enfants avec des 
gourmandises.
En fin de journée, après la boum des 
enfants, le 8e volet des aventures 
d’Harry Potter sera diffusé à la Maison 
du Peuple. Durant toute la semaine, 
la saga du jeune sorcier continue au 
cinéma MDP alors, préparez votre 
déguisement et révisez vos formules 
magiques ! 

À VOUS L'AVENTURE !

LA MAGIE D'HALLOWEEN

ZOOM SUR
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LE COMITÉ DES FÊTES 
RECRUTE !

Créé en 2020, ce comité a pour objectif 
de proposer de nouveaux événements 
festifs dans la commune ou d'apporter 
un soutien concret aux manifestations 
municipales. Il a tenu, par exemple, 
la buvette lors du 14 juillet au parc 
Manillier. L’association, qui compte 
déjà une quinzaine de membres, 
recherche des volontaires pour 
renforcer ses rangs ! Si vous souhaitez 
participer à l'animation ou à la création 
d'événements de notre ville, faites-
vous connaître. Retrouvez les une fois 
par mois sur le marché du dimanche 
matin autour d'un stand gourmand ! 
Rendez-vous le 21 novembre pour fêter 
le Beaujolais nouveau. 

 D'INFOS :
comitedesfetespierrebe@gmail.com 
06 63 06 20 89

VOS RENDEZ-VOUS AVEC 
LE PIERRE BÉNITON !

Ne ratez pas le repas annuel dédié 
à l'association qui soutien la 
recherche sur les maladies génétiques 
neuromusculaires ! Rendez-vous vendredi 
10 décembre à partir de 20 h au complexe 
Paillat. Vous pourrez vous inscrire dès le 
1er novembre et jusqu'au 3 décembre.
Pour apporter votre soutien tout 
au long de l'année, vous pouvez 
également retrouver l'association 
une fois par mois sur le marché de 
producteurs du vendredi pour une 
vente de brioches. Un concert est 
également prévu au mois de mars : 
Téléphon'mania reprendra tous les 
tubes du groupe légendaire pour votre 
plus grand plaisir ! Pour ne rien rater, 
restez connectés à la page facebook  
@pierrebeniton. 

 INSCRIPTIONS AU REPAS :
06 64 29 55 23
ou 06 05 31 10 54
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440 FAMILLES DU SECTEUR* ONT 
BÉNÉFICIÉ DE L'AIDE DES 
RESTOS DU CŒUR EN 2020

La campagne d’hiver des Restos du Cœur 
débutera le 23 novembre pour se terminer début 
avril. L’an passé, 440 familles du secteur* ont 
bénéficié toutes les semaines du soutien des 
Restos. L’antenne de Pierre-Bénite propose de la 
nourriture et des produits d’hygiène le mardi et 
jeudi de 9 h à midi et de 13 h 30 à 16 h 30, mais 
aussi un vestiaire gratuit le mercredi de 8 h 30 à 
11 h ainsi qu’une proposition de cours de français 
sur RDV.
La collecte nationale aura lieu le 4, 5 et 6 mars 
2022 dans les supermarchés Auchan et Grand 
Frais. On compte sur vous ! 
*Pierre-Bénite, Irigny, Vernaison, Saint-Genis-Laval, la Saulaie

 D'INFOS :
14 rue de la grande allée
04.78.51.40.22

LES RESTOS DU CŒUR, 
UN SOUTIEN DE PROXIMITÉ

Vendredi 22 octobre, le collège Marcel Pagnol 
organise, en partenariat avec la FCPE, association 
des parents d’élèves, un cross dans les rues de la 
ville. Cinq départs sont prévus correspondant au 
niveau de chaque classe, mais aussi une course 
pour les parents, les professeurs et le personnel 
du collège volontaires. L’objectif est de créer 
une rencontre constructive entre les adultes et 
davantage de cohésion entre les élèves. Les trois 
premiers arrivés seront récompensés ainsi que la 
classe qui aura remporté le plus de points. Bonne 
course à tous ! 

DEUXIÈME ÉDITION 
DU CROSS DU COLLÈGE

*Pierre-Bénite, Irigny, Vernaison, 
Saint-Genis-Laval, la Saulaie
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Au début de l’été, Jean-Philippe 
Pradon a réalisé un tour de France 
à vélo en quelques semaines. Coach 
en développement personnel depuis 
20 ans, ce Pierre-Bénitain a choisi 
de faire une parenthèse dans sa vie 
trépidante et d’oser l’aventure. 
C’est le tourbillon de la vie 
quotidienne, conjugué au besoin 
de profiter du temps présent, qui 
a poussé ce passionné de sport à 
prendre la route. Il a voulu associer 
son défi à Cami sport&cancer, qui 

accompagne les personnes malades 
par les bienfaits du sport. Il a donc 
créé une cagnotte de soutien et 
récolté plus de 600 € !
Pourtant plus basketteur que cycliste, 
Jean Philippe a sillonné les routes de 
France et parcouru plus de 4 600 km, 
d’étape en étape, accueilli chez des 
particuliers ou sous la tente dans un 
camping. Il a découvert une France 
belle, une diversité de paysages et de 
spécialités, la richesse des rencontres. 
Un bel exploit ! 

UN DÉFI PORTEUR DE SENS

ZOOM SUR

"La boule des Gônes" vous attend place 
Jean Jaurès, vendredi 19 novembre, 
pour fêter le Beaujolais nouveau ! 
Une assiette de saucisson chaud, 
sauce vigneronne ou de tête de veau 
sauce Gribiche vous sera également 
proposée pour accompagner la cuvée 
2021. Dégustation sur place ou vente 
à emporter ! 

 D'INFOS : 
À PARTIR DE 16H30

À VOTRE SANTÉ !
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”“
"Qu'elles soient petites, moyennes ou importantes, les 
entreprises de notre territoire sont synonymes de services, 
de liens de proximité et d’emplois. Elles sont l’énergie vive 
qui anime notre ville. Plus que jamais en sortie de crise, 
elles sont au cœur du développement de Pierre-Bénite pour 
construire une économie locale, forte et solidaire"

Sandrine Comte
Adjointe aux mobilités, au commerce et à l’artisanat
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Aux portes sud de Lyon, à l'entrée de la vallée de la chimie, au carrefour 
de l'A7 et de l'A450, Pierre-Bénite se situe à moins de 10 minutes 
en voiture de Lyon. Ses habitants bénéficient également d’un réseau 
de transport en commun développé, bientôt renforcé par l'arrivée du 
métro B à l'Hôpital Lyon Sud en 2023.
 
Pierre-Bénite conjugue cet atout géographique avec l'accueil sur son 
territoire d’acteurs industriels et économiques majeurs : Arkema, 
acteur mondial de la chimie et véritable pôle de compétitivité, est 
présent depuis 1902, tandis que l'implantation historique de la 
manufacture Hermès pour le cuir de luxe et les ateliers AS d'impression 
sur soie a également contribué à la notoriété de la ville. La présence 
de CIN Celliose et Daikin renforce également son attractivité.

La commune dispose enfin de quatre zones commerciales : celle des 
Mûriers, le Centre commercial des Combattants, le Centre commercial 
de Haute-Roche et le centre-ville avec ses commerces tertiaires, 
métiers de bouche et de l'artisanat. La vie du centre-ville est également 
rythmée par trois marchés dont le Marché de producteurs du vendredi 
soir sur la place de la mairie et par des animations régulières telles 
que des guinguettes, les Vendredis sonores, des animations variées 
(rentrée du Marché de producteurs, Halloween, fête de l'artisanat...) 
en lien avec la Maison du Peuple. 

Avec sa situation géographique idéale et son pôle d'activités attractif, 
la commune voit émerger des perspectives de développement 
essentielles pour l'emploi, le commerce et les entreprises.

PIERRE-BÉNITE
TERRE D'ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

D
O

S
S

IE
R
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Pierre-Bénite présente un 
dynamisme économique avéré 
qui se vérifie notamment avec 
les pôles économiques qui ont 
récemment vu le jour comme la 
zone Actyvours située au sud de 
la commune. Elle accueille depuis 
quelques mois un incubateur 
d’entreprises spécialisées dans la 
production alimentaire et dispose 
d’un laboratoire de cuisine 
baptisé "The place to cook". 
Associé au magasin Je vrac et à 
la Canute lyonnaise, fabricant de 
bières artisanales et urbaines, ce 
lieu fait la part belle aux produits 
locaux !
De même, le long de l'autoroute, 
l'Espace A7 a connu un beau 

développement ces dernières 
années avec l'implantation de 
plusieurs entreprises : Barbié 
(traiteur), Clikeco (gestion 
de déchets spécifiques), DC 
Plateforme (grossiste fruits et 
légumes) et Synartis (prestataire 
de santé spécialisé dans le 
traitement des plaies complexes).
On y trouve également la 
Mezz, atelier partagé de talents 
regroupant 17 métiers différents.

En prévision 
D'ici cette fin d'année, Pierre-
Bénite accueillera sur le chemin 
du barrage le long de l'A450 le 
Fast Food McDonald's qui a joué 
le jeu du recrutement local avec 

10 Pierre-Bénitains embauchés 
depuis le mois de juillet (voir page 
suivante)*. Une boulangerie Paul, 
Toa Suchi, et une salle de sport 
viendront compléter l'offre sur le 
territoire tandis que l'installation 
prochaine d'Intermarché, et de 
deux nouveaux commerces sur 
le boulevard de l'Europe vont 
participer à la requalification de 
notre centre-ville.
Au total, Pierre-Bénite compte 
près de 400 acteurs économiques 
sur son territoire (industrie, 
artisanat et commerce). 

* Plan de prévention des risques 
technologiques.

Malgré les contraintes du PPRT* qui rendent difficile l'installation de nouveaux commerces 
et entreprises, la Ville s'est donné les moyens de faire de Pierre-Bénite un véritable bassin 
d'emplois conjugué à un territoire de vie et d'animations.

DE NOUVELLES ZONES ÉCONOMIQUES

acteurs économiques 
à Pierre-Bénite 10 Pierre-Bénitains embauchés 

chez McDonald's

EN CHIFFRES

15 7400nouveaux emplois 
chez Daikin en 2022

zones commerciales 
ou d'activité sur la commune
(Combattants, centre ville, Actyvours, Espace 
A7, ZI des Lônes, Yvours, ZA La Mouche)
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Du restaurant McDonald's à l'enseigne Intermarché, plusieurs entreprises de renom 
s'implanteront prochainement sur la commune avec de nombreux postes à pourvoir. 
Une bonne nouvelle pour l'emploi !

Prévue pour cette fin d'année, 
l'ouverture du célèbre fast-food 
a nécessité l'embauche de 80 
candidats sur le territoire afin 
de constituer son personnel. 
Un recrutement opéré par la 
société BM Management qui 
s'est notamment rapprochée 
de la Maison de l'Emploi et du 
Numérique de Pierre-Bénite, 
et va permettre à 10 Pierre-
Bénitains de rejoindre les 
rangs du restaurant en CDI 
d’ici le mois de novembre, deux 
étant embauchés en contrat 
classique et huit en contrat 
étudiant.

Recrutement en grande 
distribution
Si l'ouverture d'Intermarché 
aura lieu au mois de juin 2022 
sur le boulevard de l'Europe, le 
directeur du magasin a d'ores et 
déjà pris contact avec la Maison 
de l'Emploi et du Numérique 
afin d'être accompagné dans le 
recrutement de ses 20 salariés. 
La campagne de recrutement 
se tiendra en mars 2022 en 
partenariat avec la Mission locale, 
Pôle emploi et un organisme 
spécialisé dans les contrats de 
professionnalisation.
Opérateurs en libre-service pour 

la mise en rayon, hôtes de caisse, 
bouchers qui pourront être 
formés avec une qualification à la 
clé… autant de postes à décrocher 
et pour lesquels les candidats 
peuvent contacter directement 
Intermarché ou la Maison de 
l'Emploi et du Numérique. 

 D'INFOS : 
26 avenue de Haute Roche
emploi@pierrebenite.fr
Lundi et mercredi - 9 h - 12 h  
et 13 h 30 - 16 h 30 
Mardi - 9 h - 12h et 13 h 30 - 17 h 30
Jeudi - 9 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h
Vendredi - 9h - 12 h 30 

EMPLOI 
DES OPPORTUNITÉS POUR 
LES PIERRE-BÉNITAINS



Depuis 2018 un grand 
composteur est installé devant 
la cuisine centrale. En fin de 
service, le personnel y dépose les 
épluchures des repas servis dans 
les restaurants scolaires et au 
foyer Ambroise Croizat.
Le 7 octobre, la Ville a inauguré un 
nouveau composteur, placé cette 
fois-ci au sein même de l'école 
Paul Éluard. En outre, un bio-seau 
est maintenant à leur disposition. 

Les élèves volontaires peuvent 
emporter le seau chez eux et revenir 
déposer leur compost à l’école. 
Il servira d'engrais au potager de 
leur classe. Les enseignants sont 
très sensibles et vecteurs dans ce 
projet. Ainsi à l’école Paul Éluard, 
l’équipe pédagogique a choisi de 
suivre un programme d’éducation 
au développement durable destiné 
aux élèves et de concourir pour 
obtenir le label Éco-École. 

Les Alchimistes ont développé 
un service inédit à l’échelle de 
la métropole lyonnaise : assurer 
la collecte des biodéchets de la 
restauration et les composter dans 
un rayon de 15 km. Ils ont fait le pari 
d’allier compostage de proximité 
et compostage à grande échelle ! 
Pour donner encore plus de sens à 
leur action, ils ont noué un lien fort 
avec l’entreprise villeurbannaise 
EmerJean, qui œuvre en faveur de 

l’insertion professionnelle.
"Avec Les Alchimistes, nous avons 
pu réduire considérablement notre 
production de biodéchets et ainsi 
minimiser notre impact écologique", 
se réjouit Marine Boissier, adjointe 
au développement durable. 
"Chaque mois, ce sont environ 
528  kg de déchets en moins, ce qui 
nous a permis d'obtenir trois étoiles 
sur l'échelle des Alchimistes car le tri 
était irréprochable". 
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À Pierre-Bénite, le développement durable se vit concrètement 
et quotidiennement, notamment avec les élèves des écoles 
aussi concernés qu'impliqués dans cette démarche.

COMPOSTER, 
UN GESTE NATUREL

VI
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Depuis mai 2021, la Ville a lié un partenariat avec "Les Alchimistes" afin de réduire toujours 
plus les déchets de la cuisine centrale et obtenir leur revalorisation à près de 100 %.

POUR ALLER PLUS LOIN

DISTRIBUTION DE 
COMPOSTEURS PAR 

LA MÉTROPOLE
Pour développer la pratique 
du compostage et réduire la 
production de déchets ménagers 
à la source, la Métropole de Lyon 
lance une grande opération de 
distribution de composteurs 
individuels gratuits pour les 
habitants de maisons avec jardin 
du Grand Lyon.

 INSCRIPTION EN LIGNE : 
Toodego.com 
(https://demarches.toodego.
com/gestion-des-dechets/
demander-la-distribution-d-
un-composteur-individuel/) 

20 000
composteurs seront offerts 
gratuitement aux habitants 

qui en font la demande
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Et pour découvrir ce patrimoine, 
le meilleur moyen reste de 
sillonner la ville à commencer 
par le parc Manillier. En 
empruntant le chemin en face 
de l’École de Musique et en 

longeant le théâtre de verdure 
par la gauche, un copalme 
d’Amérique, un pin noir et 
un pin sylvestre se dévoilent. 
Poursuivez ensuite jusqu'au 
pilori près duquel vous ne 
manquerez pas le majestueux 
sequoia gravement touché par 
la foudre à la fin des années 80 
mais sauvé par la municipalité 
de l'époque. Continuez pour 
retrouver le magnifique cèdre 
du Liban (voir encadré). Plus 
loin, un tulipier de Virginie veillé 
par un cèdre pleureur, un arbre 
aux 40 écus, un saule tortueux 
s'enchaînent…

Arbres de rues
En sortant du parc, côté parking 
de l'église, un sophora du Japon 
vous contemple tandis qu'en 
allant vers le centre-ville, vous 

passez sous un érable négundo 
puis sous des ormes hybrides le 
long du boulevard de l'Europe ou 
des magnolias de Soulange en 
remontant l'allée centrale de la 
place Jean Jaurès.
Pour protéger ces trésors, 10 
agents municipaux s'activent 
chaque jour. Au-delà de cette 
tâche, ils s'occupent également 
de la création et de l'entretien 
des massifs, n'hésitant pas 
à contacter des prestataires 
spécialisés dans le traitement 
d'une maladie végétale, d'un 
élagage particulier… 

Si les zones agricoles de Pierre-Bénite ont disparu, la Ville a conservé un réel intérêt pour ses 
végétaux qu'elle met un point d'honneur à préserver, notamment ses arbres remarquables.

NOS ARBRES : 
UNE RICHESSE NATURELLE

GROS PLAN SUR LE 
CÈDRE DU LIBAN
Plus que centenaire, le cèdre 
du Liban du parc Manillier a 
fière allure avec ses 20 m de 
haut et son sommet de forme 
plate. Un arbre aussi solide 
qu'un chêne qui a bravé les 
années comme les intempéries 
et que les agents des espaces 
verts entretiennent en 
lui ôtant notamment ses 
branches cassées pour que 
les autres puissent pousser 
tranquillement. 

séquoia 
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Comme promis en 2020 par le maire Jérôme Moroge, la Ville lance une concertation concernant 
la mutualisation d'achats de services. Un principe gagnant pour les Pierre-Bénitains !

MUTUALISATION D'ACHATS 
LA CONCERTATION EST OUVERTE !
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Dans son ambition de faire réaliser 
des économies, notamment sur 
les factures d'énergie aux Pierre-
Bénitains comme aux services 
de la mairie, Lévana Mbouni, 
conseiller municipal délégué à 
la performance municipale et 
l'équipe municipale travaillent 
actuellement à mutualiser certains 
achats. À ce jour, plusieurs 
fournisseurs fiables réalisant des 
achats groupés, notamment en 
électricité, eau et gaz ont été 
contactés. Leurs propositions ont 
conforté la Ville dans les gains 

substantiels qu'un changement 
de prestataires peut générer pour 
ses habitants. Toutefois, même 
si la Municipalité se concentre 
aujourd'hui sur les opérateurs 
en énergie, d'autres achats 
mutualisés pourraient également 
être envisagés (systèmes 
d'alarme domicile, pièges à 
chenilles processionnaires ou 
à moustiques…). Une réunion 
publique se tiendra en fin d'année 
afin de lancer les premières 
souscriptions pour le début de 
l'année 2022.

Concertation mode d'emploi
Afin de faire émerger de nouveaux 
besoins et permettre aux habitants 
de donner leurs idées, une grande 
concertation publique se déroule 
du 15 octobre au 1er décembre 
en ligne. Rendez-vous sur le site 
jeparticipepierrebenite.fr. Dès ce 
mois d'octobre, venez également 
en discuter sur le marché, les 
mercredis et dimanches matins. 

UNE RÉUNION 
PUBLIQUE POUR 

EN PARLER
Rendez-vous lundi 22 novembre à 
la Maison du Peuple, à 18h30, pour 
découvrir l’ensemble du projet. 
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50 ans de jumelage, ça se fête ! Et les villes de Pierre-Bénite et Markkleeberg en 
Allemagne sont bien décidées à le faire dignement les 4 et 5 décembre prochains !

CÉLÉBRER 
L'AMITIÉ
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Le 8 décembre 1971, Jean-Marie 
Mick, alors maire de Pierre-Bénite, 
a souhaité officialiser les relations 
que la ville avait commencé à nouer 
avec celle de Markkleeberg. Depuis 
cette date, les représentants des 
deux communes se retrouvent 
deux à trois fois par an à l'occasion 
d'échanges culturels, sportifs, de 
visites patrimoniales…

Au programme
Après un accueil par le Maire 
vendredi 3 décembre en fin de 
journée, les huit représentants 

allemands profiteront le lendemain 
d'un moment shopping qu'ils 
affectionnent particulièrement 
avant de se rendre à la cérémonie 
officielle avec cocktail et remises 
de cadeaux le samedi soir. 
Dimanche 5 décembre, leur stand 
de spécialités allemandes sera 
en bonne place sur le marché de 
Noël, non loin de la buvette de 
l'association Pierre-Bénite ville 
jumelée, organisatrice de ce week-
end. De quoi faire profiter tous les 
Pierre-Bénitains des délices de ce 
pays ! 
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PORTRAIT : 
TINO RECCHIA

Après son engagement de 
bénévole dans l'association 
Pierre-Bénite ville jumelée, 
Tino Recchia a été élu président 
en juin dernier. Déjà membre 
d'une troupe de théâtre 
amateur, responsable des 
offres de services à l'URSAAF, 
il compte bien entretenir les 
bonnes relations avec la ville de 
Markkleeberg. 
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SOUS LE SIGNE 
DE LA CULTURE ET DU SPORT
Parce que pour la Municipalité ces deux domaines sont intrinsèquement liés, les services 
respectifs ont proposé aux Pierre-Bénitains une semaine particulière au programme varié.

Donner rendez-vous chaque année aux Pierre-
Bénitains en partenariat avec les clubs sportifs 
de la commune, telle est la volonté qui a 
présidé à l'organisation de cette semaine qui 
a débuté mardi 12 octobre avec l'opération  
"Un fauteuil – une tribune", soit une place achetée 
pour le spectacle Fair-play du 17 octobre, une place 
pour le match LyonSo / Besançon le 12/10.
Dès le lendemain, les temps forts se sont enchaînés 
chaque jour :
•  Mercredi 13/10 : à 14 h 30, show/initiation au 

foot freestyle (entrée libre) par Lilian, 3e aux 
championnats de France par équipe et détenteur 
de deux records du monde, suivi à 16 h 30 de la 
projection du film "Le ballon d’or" (entrée payante). 
Vernissage de l'exposition photos "L’Équipe 
Magazine" et "Envol Trophée" au, à 18 h 30. Entrée 
libre.
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•  Jeudi 14/10 : démonstration de Kata en écho à la 
danse à 19 h à la Maison du Peuple. Entrée libre.

•  Vendredi 15/10 : afterwork concert à la Maison du 
Peuple, à 18 h. Entrée libre.

•  Dimanche 17/10 : spectacle Fair-play à 16 h 
(entrée payante, billet combiné avec le match 
LyonSo du 12/10).

•  Lundi 18/10 : Rencontre avec la directrice de l’OL 
Féminin Academy, Laurie Dacquigny, ancienne 
joueuse professionnelle à 19 h et projection du 
documentaire "Les joueuses #paslapourdanser", à 
20 h.

•  Mardi 19/10 : diffusion du film "Run to free" 
(entrée payante).

•  Mercredi 20 octobre : goûter-rencontre autour 
du film "Space jam nouvelle ère" en présence de 
joueurs de LyonSo (entrée payante) à 14 h et 16 h.

 D'INFOS : 
04 78 86 62 90
pierrebenitemdp.fr
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Dimanche 5 décembre, de 10 h 
à 19 h, la place Jean Jaurès se 
transformera en un véritable 
marché de Noël. Au cours de vos 
déambulations, vous trouverez 
des cadeaux originaux et des 
produits locaux à mettre sous le 
sapin, mais aussi de délicieuses 
gourmandises pour satisfaire les 
papilles des petits comme des 
grands ! Un peu plus loin, vous 
pourrez chausser les patins pour 
un petit tour sur la patinoire 
ouverte toute la journée, sans 
oublier d'aller rencontrer le 
Père Noël dans son chalet avec 
lequel les enfants pourront être 
pris en photo pour un souvenir 
inoubliable !

Si le cœur vous en dit, grimpez 
dans la calèche à la découverte 
des illuminations de la ville et 
préparez dès à présent la fête 
des Lumières en décorant vous-
même un joli lumignon !

Sous le signe de la lumière
Mercredi 8 décembre à partir de 
18 h, rendez-vous place Jean Jaurès 
pour une distribution de bâtons 
lumineux aux enfants ! À 18 h 15, 
rejoignez la retraite aux flambeaux 
autour de la ville, en musique, 
avec en tête des échassiers hauts 
en couleurs, avant de terminer la 
soirée à 20 h par le magnifique 
feu d'artifice tiré depuis la mairie. 
Réservez votre soirée !  

Quel plaisir de se retrouver pour les traditionnelles festivités de décembre ! 
Entre animations lumineuses et magie, la Ville a concocté un savoureux programme !

FAISONS LA FÊTE !
VI
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L'événement "Place aux rires" qui 
s'est tenu cet été a marqué le 
coup d'envoi de la participation 
des humoristes amateurs pierre-
bénitains avec une soirée stand up 
qui a ravi les spectateurs. Après une 
semaine de stage qui a rassemblé 
une dizaine de participants, deux 
d'entre eux n'ont pas hésité 
à faire leurs premiers pas sur 
scène avec d'autres artistes plus 
confirmés. Cette troupe éphémère 
et néanmoins talentueuse sera 
notamment au programme du 
Festival "D'un Rire à l'Autre" en 
première partie du spectacle de 
Caroline Estremo, coachée par le 
"standuper" Yanisse Kebbab. Les 

participants pourront de nouveau 
profiter des bons conseils de 
l'humoriste, découvrir la scène 
du stand up lyonnais et même la 
radio dans laquelle il anime son 
émission  ! Une nouvelle manière 
de faire intervenir les Pierre-
Bénitains dans la programmation 
culturelle de la ville ! 

Le festival d'un coup d'œil
•  Mardi 23 novembre, à 20 h 30 : 

en préambule du Festival 
D'un Rire à l'Autre, spectacle 
d'Isabelle Vitari au Théâtre de 
l'Iris de Francheville ;

•  Vendredi 26 novembre, à 
19 h 30 : Rire d'ici avec la troupe 

éphémère de Pierre-Bénite ;
•  Vendredi 26 novembre, deuxième 

partie de soirée : "Infirmière sa 
mère !", le one-woman-show 
délirant de Caroline Estremo ;

•  Samedi 27 novembre, à 19 h 30 : 
Rire au sommet avec quatre 
jeunes pressentis pour devenir 
les humoristes numéro un de 
demain : Marc Rougé, Serine Ayari, 
Loredana Flori et Kevin Robin ;

•  Dimanche 28 novembre, à 
17 h : "Un jour sans faim" par 
l'indescriptible Chicandier. 

 D'INFOS : 
04 78 86 62 90
pierrebenitemdp.fr

RIEN QUE POUR RIRE
Le rire revient en force pour cette nouvelle édition du festival de l'humour "made in Pierre-
Bénite", du 26 au 28 novembre et c'est une bonne nouvelle ! D'autant que cette année, les 
habitants aussi font leur show !

© Yanisse_Kebbab© MC_vincent_robin © Chicandier© Caroestremo
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- OCTOBRE - 
DU MARDI 12 AU MERCREDI 20
Semaine sport et culture
Match / rencontres / expo / 
cinéma

JEUDI 14 À 20 H
Séance Festival Lumière
"On l'appelle Trinita" d’Enzo Barboni
Cinéma 

VENDREDI 15 À 18 H
Afterwork - concert
Théâtre

DIMANCHE 17 À 16 H
Fair-play
Théâtre 

VENDREDI 22 À 14 H
Documentaire "Figuig"
Cinéma 

VENDREDI 22 À 20 H
Corpus
Théâtre 

DU SAMEDI 23 AU DIMANCHE 31
Marathon Harry Potter 
Cinéma

- NOVEMBRE - 
VENDREDI 12 À 18 H 30
Conférence Histoire du jazz :
"Origines et influences du jazz"
Cinéma

VENDREDI 19 À 20 H
Le porteur d’histoire
Théâtre

DU 26 AU 28 NOVEMBRE
Festival D’un Rire à l’Autre

VENDREDI 26 À 19 H 30*
Rire d’ici et Caroline Estremo

SAMEDI 27 À 19 H 30*
Rire au sommet (tremplin jeunes)

DIMANCHE 28 À 17 H*
Chicandier

* Festival "rien que pour rire”

La Maison du Peuple comme vous 
ne l'avez jamais vue… Le théâtre, 
la salle de conférence, le café, le 
hall d'entrée, tous ces espaces 
revêtiront de magnifiques décors 
"heroic fantasy" afin de plonger 
les participants dans un univers 
plus que magique.
Le noir se fait et les petites fées 

commencent à virevolter ça 
et là pour demander l'aide des 
Pierre-Bénitains afin de rétablir 
les lumières de la ville… De 
déambulations en résolution 
d'énigmes, il vous faudra être 
perspicace pour trouver les 
solutions de cet escape game 
imaginé par le partenaire de la Ville 
(Game of room). Heureusement, 
vous croiserez sur votre passage 
des personnages aussi étranges 
que sympathiques qui seront là 
pour vous aiguiller dans votre 
quête.
À vivre en famille ! 

 D'INFOS : 
Ouvert à tous à partir de six ans
Tarif : 12 € / 8 €
Événement réservé aux Pierre-
Bénitains sur présentation d'un 
justificatif de domicile Ouverture 
de la billetterie mercredi 6 octobre 
au guichet de la Maison du Peuple 
uniquement.

ESCAPE GAME
SAUREZ-VOUS EN SORTIR ? 
Reporté plusieurs fois en raison du contexte sanitaire, 
l'escape game organisé par l'équipe municipale les 5, 6 et 7 
novembre promet d'être grandiose.
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Dans le précédent Trait d’Union, la 

municipalité annonce 200 000 € de 

travaux effectués dans les écoles, 

notamment pour permettre le 

dédoublement des classes de grande 

section et de CP/CE1. Néanmoins, 

nous cherchons où ont été effectués 

ces travaux ? En effet, les écoles 

manquent encore cruellement de 

place. Et la réponse réside dans des 

dizaines de milliers d’euros pour des 

études en prévision d’une nouvelle 

école au détriment des établissements 

existants qui auraient besoin de 

rénovation et d’agrandissement !

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

Le 2 octobre, vous êtes venus 

découvrir le jardin de Maguy et 

partager le repas préparé par nos 

cuisiniers. Nous tenions à être 

présents à vos côtés pour le service. 

Vous servir, c’est le sens premier 

de notre engagement. Ce potager 

urbain, au-delà de son utilité, a du 

sens car il s’agit d’un site précieux 

depuis lequel partiront d’autres 

projets d’écologie concrète. Porter 

les projets et défendre Pierre-Bénite 

est un devoir. Nous regrettons 

qu’une partie de l’opposition se 

raccroche à des positions partisanes 

pour se placer aux côtés de la 

Métropole qui, depuis plus d’un 

an, s’en prend à nos capacités 

financières et à notre cadre de vie, 

en empêchant avec sectarisme les 

projets d’aboutir, anéantissant toute 

possibilité de dialogue. À l’inverse, 

la ville s’appuiera sur toutes les 

bonnes volontés pour nouer des 

partenariats, c’est ce qui nous 

permettra de réaliser d’autres beaux 

projets pour les 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 21 

septembre, Monsieur le Maire a fait 

part de son engagement pour que 

Pierre-Benite quitte la métropole 

de Lyon. Sur quelle consultation des 

pierre-bénitains se base-t-il pour 

lancer notre ville dans une telle 

aventure ? Quelles compétences 

compte-t-il récupérer, avec quels 

moyens en face ? Cette action veut 

creer un ressenti d'insatisfaction, et 

sert de “bouc émissaire” pour ne pas 

reconnaître son incapacité à dialoguer 

avec la métropole, ses représentants, 

qu'à une action bénéfique à long 

terme pour les habitants de Pierre-

Bénite. 

Qu'en est-il de la déchetterie que 

les hospices civils installent au grand 

désaroi des populations mises devant 

le fait accompli ? 

GROUPE « GAUCHE ÉCOLOGIE RASSEMBLÉES »

Les élus du groupe “Gauche Écologie rassemblées” 
Benard JAVAZZO, Maud MILLIER DUMOULIN, Claude MOUCHIKHINE
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UNE QUESTION ?
LE MAIRE VOUS RÉPOND !

Bonjour Monsieur, je suis résident sur le boulevard de l'Europe qui va 
accueillir son énième fast food ainsi qu'une grande surface ! Je ne 
comprends pas du tout la stratégie de la mairie concernant le tissus 
commercial de la ville. 
ÉRIC V.

Nous trouvons comme vous qu'il y a 
suffisamment de restauration rapide en centre-
ville. Malheureusement l'action municipale a des 
limites sur ce point. 
Lorsque c'est possible, la Ville peut préempter le 
local  ; dans ces conditions, nous sommes seuls 
décisionnaires sur la nature du commerce qui 
s'installe. 
En revanche, et dans le cas présent, si le propriétaire 
souhaite louer son bien pour en faire un fast food, 
nous n'avons aucun moyen d'intervenir.

En revanche, nous sommes très satisfaits de 
l'arrivée prochaine d'Intermarché dans le quartier. 
Nombreuses sont les études qui démontrent 
l'importance d'avoir une certaine complémentarité 
pour rendre un centre ville attractif. Si une galerie 
marchande telle que Saint-Genis 2 phagocyte 
largement la clientèle des cœurs de ville, une 
moyenne surface de proximité agit en véritable 
locomotive commerciale qui attire les habitants 
vers une autre offre plus ciblée, voire plus 
artisanale, dans le même quartier. 

"Offrir la possibilité à chacun de participer 
à la vie de la commune constitue l'une des 
priorités de la municipalité. La preuve avec 
cette page qui vous est réservée".

Jérôme Moroge, 
Maire de Pierre-Bénite
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INFOS 
PRATIQUES
SERVICES MUNICIPAUX

État civil et accueil Mairie
> Lun. merc. jeu. et vend. :
8 h 30 - 12 h/13 h - 17 h
> Mardi : 8 h 30 - 12 h
> Samedi : 9 h - 12 h
Tél. 04 78 86 62 62

CCAS

Accueil au public
> Du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h
> Vendredi : 8 h 30 à 12 h / 13 h à 17 h
Place Jean Jaurès
Tél. 04 78 86 62 76

POLICE MUNICIPALE

Accueil au public
> Du lundi au vendredi :
de 8 h 30 à 12 h
Tél. 04 78 86 62 40
Patrouille :
> 06 84 76 97 75

VEILLEURS DE NUIT

> 06 31 27 17 53

- OCTOBRE - 
VENDREDI 22 DE 13H À 16H30
Cross du Collège Marcel Pagnol 

MERCREDI 27
Evénement Prox aventure 
Haute Roche

VENDREDI 29 DE 16H À 20H
Halloween 
Place Jean Jaurès

- NOVEMBRE - 
DU VENDREDI 5 AU DIMANCHE 7 
DE 10H À 19H
Escape Game 
Maison du Peuple

DIMANCHE 7 À 12H
Repas des aînés
Gymnase Paillat 

MARDI 9 À 18H30
Conseil Municipal
Salle du conseil

JEUDI 11 À 11H 
Commémoration 
du 11 novembre 1918
Monument aux morts

VENDREDI 19 DE 16 À 20H
Beaujolais Nouveau 
Organisé par La boules 
des Gones
Place Jean Jaurès

DIMANCHE 21 
4e puce des couturières 
Organisé par le PLPB 
Gymnastique 
Complexe Paillat 

LUNDI 22 À 18H30
Réunion publique
Achetons mieux ensemble
Maison du Peuple

DU MERCREDI 24 NOVEMBRE 
AU DIMANCHE 2 JANVIER 
Patinoire 
Place Jean Jaurès

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 
Braderie Espoir pour un enfant 
Salle Polyvalente Paillat 

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 
ou pour prendre rendez-vous lors des prochaines permanences :
- Mardi 12 octobre, de 9 h à 12 h
- Mardi 9 novembre, de 9 h à 12 h
- Mardi 23 novembre, de 13 h 30 à 16 h 30
Contactez la Mairie au 04 78 86 62 62.

ÉTAT CIVIL
MARIAGE

> Le 3 juillet

David OUM & Korn TOCH

> Le 3 juillet 

Renaud GENTIL & Christelle 

MONTIBELLER

> Le 23 juillet 

Antoine PAGEAUD & Tiphaine 

TOQUIN

> 7 août

Fabien CAMBECEDES & Juliette 

DURON

> Le 21 août 

Vincent TAPON & Claire LEBATTEUX

> Le 28 août 

Olivier BRERO & Clémentine SAUBOT

> Le 4 septembre 

Jérôme COPPET & Émilie 

DELAMOTTE

> Le 4 septembre 

Adrien MELLON & Catryona NNO 

EVOUNG

> Le 11 septembre 

Valentin BAIZET & Margot VALLÉE

> Le 18 septembre 

Angel HERNANDEZ & Vanessa 

LEPORE

Pour figurer dans la rubrique état civil du 
magazine (naissance, décès ou mariage), 
merci de nous en faire la demande par mail a 
contact@pierrebenite.fr




