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DONNER TOUTE 
leur place aux aînés
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1. SAMEDI 2 OCTOBRE – Inauguration du Jardin de Maguy - Rue du 11 novembre 1918
2. SAMEDI 9 OCTOBRE – Accueil des nouveaux habitants - La pierre bénite
3. MERCREDI 20 OCTOBRE – Sport et culture - Soirée athlétisme avec Floria Gueï - Cinéma MDP
4. VENDREDI 22 OCTOBRE – Cross du collège - Collège Marcel Pagnol
5. MARDI 26 OCTOBRE – Inauguration de la Boutique des Pierre-Bénitains - 73 rue Salengro
6. MERCREDI 27 OCTOBRE – Raid Proxaventure - Haute Roche
7. VENDREDI 29 OCTOBRE– Halloween - Place Jean Jaurès
8. VENDREDI 5 NOVEMBRE – Escape Game - Maison du Peuple
9. JEUDI 11 NOVEMBRE – Commémoration du 11 novembre 1918 - Monument aux Morts

97
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BONNE ANNÉE 2022 !

Chers Pierre-Bénitaines,
Chères Pierre-Bénitains,
 
À l’approche des fêtes de fin d’année, il me revient le plaisir de vous souhaiter de 
bons moments de partage et de convivialité en famille. Les liens sociaux ont été mis 
à mal par la crise sanitaire et les confinements successifs. Tout l’enjeu pour notre 
pays est de refaire corps et la ville prend toute sa part pour apporter sa pierre à 
l’édifice. Cette fin d’année, nous avons ainsi accueilli l’animation Prox’Aventure. 
Fondée par l’ancien Chef du RAID Bruno Pomart, cette association œuvre pour 
renforcer le lien entre les institutions et la jeunesse. Grâce au concours des 
forces de l’ordre et de nos sapeurs-pompiers, plusieurs centaines de jeunes ont 
pu échanger avec les professionnels.

Le renforcement du lien social passe aussi par le sport, vecteur de valeurs par 
excellence. Pierre-Bénite s’engage pleinement dans le projet Paris 2024 en 
accentuant l’évènementiel sportif. Dans moins de trois ans, la France vivra 
pendant deux semaines au rythme du sport à l'occasion des Jeux olympiques. 
Une grande fête populaire à laquelle la Ville, désormais labellisée "Terre de jeux 
2024", souhaite associer les Pierre-Bénitains. Notre mobilisation débute dès cet 
hiver avec le projet “Bouge, glisse et roule à Pierre-Bénite” que vous pourrez 
découvrir dans ce numéro.

Enfin il semble important de faire ensemble. Dès le printemps prochain 
plusieurs projets participatifs verront le jour sur notre commune. Qu’il s’agisse 
des jardins potagers de Haute-Roche et des vignes participatives, la ville est 
fière d’accompagner l’émergence de ces projets qui permettront aux habitants 
de se rencontrer, d’échanger et de s’investir pour une cause commune.

Joyeux Noël et belles fêtes de fin d’année !
Bien fidèlement,
Jérôme Moroge
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Chaussez vos patins et n’oubliez pas vos gants  !  
La patinoire de 300m2 revient place Jean Jaurès du 24 
novembre au 2 janvier pour la plus grande joie des petits 
et des grands ! Un chalet, tenu à tour de rôle par les 
associations pierre-bénitaines, proposera des boissons 
et des gourmandises. Jusqu’aux vacances, la patinoire 
est ouverte lundi, mardi, jeudi de 16 h 30 à 19 h, mercredi 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h, vendredi de 16 h 30 à 20 h, 
samedi de 10  h à 20 h et dimanche de 11 h à 19 h. Le marché 
de Noël le 5 décembre et l’Hivernale le 8 décembre 
seront aussi l’occasion de se retrouver pour faire la fête ! 

 D'INFOS : Pendant les vacances, patinoire ouverte tous les 
jours de 14 h à 19 h sauf 25 décembre et 1er janvier
Enfant de – de 10 ans accompagné d’un adulte

JOIE DE LA GLISSE !

Deux scrutins majeurs se tiendront en avril et en 
juin 2022 : l'élection présidentielle puis les élections 
législatives. Vous pouvez désormais vous inscrire sur 
les listes électorales jusqu'au 6e vendredi précédent le 
vote, soit le 4 mars 2022 pour l'élection présidentielle 
des 10 et 24 avril 2022.
Pour vérifier que vous êtes bien inscrit, rendez-vous 
sur le site pierre-benite.toodego.com.
À noter également : à compter du 1er janvier 2022, un 
électeur pourra donner procuration à un autre électeur 
inscrit dans une autre commune de rattachement, 
notamment via la plateforme "maprocuration.gouv.fr" 
mais le nombre de procuration par électeur sera 
ramené à une seule, sauf si l'électeur habite à l'étranger. 
La commune n'aura plus en charge la vérification des 
procurations, cette fonction sera automatisée et 
centralisée par l'Insee*.
* Institut national de la statistique et des études économiques 

ÉLECTIONS MODE D'EMPLOI

13
ASSOCIATIONS DE LA 
VILLE SE RELAIERONT 
POUR VOUS ACCUEILLIR 
À LA BUVETTE 
DE LA PATINOIRE.

MEILLEURS VŒUX !
Monsieur le Maire Jérôme Moroge 
et l’équipe municipale vous 
présenteront leurs vœux samedi 8 
janvier, à 11 h, à la Maison du Peuple. 
À cette occasion, les bacheliers 
pierre-bénitains 2021 ayant obtenu 
la mention Bien ou Très bien 
recevront un chèque cadeau offert 
par la Ville. Faites-vous connaître 
auprès de l’accueil de la mairie. 
À l’issue de la cérémonie, lors 
d'un temps convivial, vous pourrez 
échanger avec les élus sur les 
différents projets à venir. Réservez 
votre matinée ! 

 D'INFOS :
Accueil de la Mairie
04 78 86 62 62

2 ABEILLES POUR 
PIERRE-BÉNITE !

La Ville a reçu 2 abeilles du 
label APIcité, récompensant une 
démarche remarquable dans la 
protection des abeilles et de 
l'environnement.
Ce sont la gestion durable des 
espaces verts, la défense de 
l'abeille et de l'apiculture locale 
ainsi que la création de la ferme 
urbaine qui ont été saluées. “Nous 
sommes fiers d’avoir reçu ces 2 
abeilles et nous travaillons d’ores 
et déjà sur de nouveaux projets 
pour obtenir la troisième !” assure 
Marine Boissier, adjointe à la 
transition écologique 
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La structure municipale "Le Cœur des 
Aidants" a ouvert ses portes il y a un peu 
plus de six mois. Véritable lieu ressource, 
elle propose des permanences animées 
par des intervenants professionnels 
ou des bénévoles des associations 
VMEH Rhône et France Alzheimer. 
Au programme tout au long de 
l’année, une pause-café conviviale, de 
l’hypnothérapie, de la naturopathie, 
de l’ostéopathie, des conférences 
thématiques, de l’art thérapie, des 
spectacles. Le 1er mercredi du mois 
est réservé aux accompagnateurs de 
personnes atteintes d'Alzheimer et les 
deux derniers mercredis du mois aux 
autres aidants. 

 D'INFOS : 
De 14 h à 17h - 31 avenue de Haute Roche
Inscription auprès du CCAS pour
les permanences - 04 78 86 62 76
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À Pierre-Bénite, plus de 1 200 
logements situés dans la zone à risques 
technologiques définie par le PPRT* 
doivent obligatoirement faire l’objet de 
travaux pour être aux normes. 
Pour être financés à 100 % par le 
dispositif Sécuréno'v, ces travaux 
doivent être diagnostiqués et réalisés 
d'ici le 19 octobre 2024. Au-delà de 
cette date, l’obligation reste en vigueur 

mais les travaux ne seront plus financés. 
Renseignez-vous auprès de la mairie 
pour savoir si vous êtes éligible. Si 
vous connaissez des personnes âgées 
ou handicapées concernées par cette 
mesure, merci d’en informer la mairie. 
* Plan de prévention des risques technologiques 

PRENDRE SOIN DES AIDANTS

SÉCURÉNO’V

ZOOM SUR

 D'INFOS : 
04 78 86 62 62
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UN NOUVEAU 
COMITÉ POUR

L’ASSOCIATION DES 
PARENTS D’ÉLÈVES

Jeudi 14 octobre, lors de l’assemblée 
générale de l’APE3PE*, un nouveau 
comité a été élu pour un an, composé de 
Clémence Tournebise présidente, Marine 
Boissier, vice-présidente, Saliha Boukhaff 
trésorière, Adélaïde Grange trésorière 
adjointe et Julie Broussaudier secrétaire. 
Ses missions principales sont de 
représenter l’intérêt des élèves et leurs 
familles, d’être l’interlocuteur entre 
l’école, les familles et la Ville mais aussi 
d’organiser des événements conviviaux 
afin de récolter des fonds pour financer 
des activités à l’école. Belle réussite 
dans ce nouveau mandat ! 

* Association des parents d’élèves des écoles 
Pablo Picasso et Paul Éluard

 D'INFOS :
www.ape3pe.fr

"ELLES PAUSE"
UNE SOIRÉE DÉTENTE

Lors d’une soirée gratuite, un vendredi 
par mois, ouverte à toutes les femmes 
pierre-bénitaines, F4 vous propose de 
prendre une pause rien que pour vous. 
Au programme ? Se divertir en dansant 
mais aussi discuter et échanger dans 
un second temps autour de différentes 
thématiques. Chacune s’engage à 
apporter un plat sucré ou salé à 
partager. Réservez vite votre place ! 

 D'INFOS :
Vendredi 17 décembre et 28 janvier, 
de 20 h à 23 h
Foyer Ambroise Croizat
Inscription : f4.association.69@hotmail.com
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1 000 PIEDS DE VIGNE SERONT 
PLANTÉS SUR LA 
COMMUNE EN AVRIL 2022

L’équipe du festival des Francophonides n’a pas 
ménagé ses efforts depuis septembre et vous 
donne déjà rendez-vous pour la prochaine édition 
avec deux artistes de renom, puisque Bénabar et 
Christophe Maé se produiront les 9 et 10 septembre 
2022 sur la scène du parc Jean de La Fontaine !  
Vous pouvez d’ores et déjà acheter vos places avec 
un tarif préférentiel réservé aux Pierre-Bénitains ! 
Pour en bénéficier, rendez-vous à la billetterie de la 
Maison du Peuple muni d’un justificatif de domicile.  
Il n’y en aura pas pour tout le monde ! 

 D'INFOS :
Billet pass festival pour les deux concerts
www.pierrebenitemdp.fr 

LES FRANCOPHONIDES 
DE NOUVEAU EN SCÈNE

À Pierre-Bénite, l'association lance sa campagne de 
recrutement de bénévoles. Depuis 1946, les Petits 
frères des pauvres luttent contre l’isolement et la 
solitude des aînés. Ils s’engagent, en équipe, à soutenir 
des citoyens qui veulent recréer des liens dans leur 
quartier, en rendant visite régulièrement à des 
personnes âgées. Ils agissent en collaboration avec 
les professionnels des secteurs sociaux ou médicaux 
mais sont également soutenus et formés par les 
salariés de l'association. Vous souhaitez devenir 
bénévole ? Prenez contact avec l’association. 

 D'INFOS :
07 77 26 89 48
pierrebenite@petitsfreresdespauvres.fr
www.petitsfreresdespauvres.fr

LES PETITS FRÈRES DES PAUVRES 
RECRUTENT
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Dans la même lignée que le potager 
urbain "Le jardin de Maguy", 
l’association Terra de Vitis a 
l’ambition de faire revivre le passé 
viticole de Pierre-Bénite.
Née en septembre 2021, cette 
association soutenue par la Ville 
plantera, en avril 2022, 1 000 pieds 
de vigne sur environ 1 000 m2 de 
terrains communaux à proximité 
de l’église et de la maison de 
l’Amitié.
Terra de Vitis bénéficie des conseils 

d’un viticulteur qui l’aidera à planter, 
tailler et vendanger dans quelques 
années. Le vin obtenu sera d’abord 
proposé aux adhérents. 
Amoureux de la vigne et du vin, 
rejoignez les rangs de cette nouvelle 
association pierre-bénitaine. 

 D'INFOS :
Adhésion 20 euros
Jean-Louis Boissier
07 63 34 89 76
terradevitis@gmail.com

BIENTÔT DU VIN PIERRE-BÉNITAIN

ZOOM SUR

Du vendredi 10 au dimanche 12 
décembre, plusieurs clubs d’aïkido de 
l’Ouest lyonnais organisent un stage 
ouvert à tous les licenciés UFOLEP. Ce 
"Stage des lumières" se tiendra dans les 
dojos de Vourles et de Pierre-Bénite. 
Les licenciés adultes* sont attendus le 
vendredi soir et le samedi, tandis que le 
dimanche matin est réservé aux enfants. 
Une délégation italienne et son coach y 
participeront également. 

* À partir de 14 ans 

 INSCRIPTIONS : 
06 74 64 14 24
aikidopierrebenite@gmail.com

STAGE D’AÏKIDO 
POUR LES INITIÉS

© MarionDunyach
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”“
"Notre deuxième mandat a débuté avec la pandémie. Pour 
autant, nous avons plus que jamais tenu à être présents 
auprès de nos aînés avec des actions dédiées.
Ils sont la mémoire vivante de notre ville et nous avons à 
cœur de poursuivre notre action avec le CCAS afin de créer 
du lien, mais également de les inclure toujours plus dans la 
vie de la commune"

Éliane Chapon
Conseillère municipale déléguée aux aînés
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Parce qu'ils sont la mémoire de Pierre-Bénite et le meilleur moyen de 
transmettre son histoire aux nouvelles générations, la Ville met un 
point d'honneur à offrir aux aînés un cadre de vie adapté. Des repas 
partagés aux diverses activités, en passant par les sorties organisées, 
l'équipe municipale multiplie les initiatives par le biais de son CCAS et 
reste à leur écoute.
D'ailleurs, même dans le contexte sanitaire inédit de 2020, la 
municipalité a continué d'accompagner les aînés au quotidien en 
les contactant régulièrement pour prendre des nouvelles, en leur 
apportant des paniers de produits frais, en leur proposant des 
livraisons de livres… autant d'actions qui ont permis de garder le lien 
et de ne pas céder à l'isolement.

Aujourd'hui, avec un frémissement d'amélioration de la situation 
et de reprise d'une vie quasi "normale", la Ville s'est d'ores et déjà 
rapprochée des associations d'aînés pierre-bénitains pour envisager 
avec elles de nouvelles actions dédiées. À suivre… 

Toujours essayer de faire mieux et plus pour les aînés pierre-bénitains, 
c'est la ligne de conduite immuable que suit l'équipe municipale depuis 
plusieurs années. Un objectif qui ne s'est pas démenti malgré la crise 
sanitaire qui a bouleversé les actions qui leur sont habituellement 
réservées.

DONNER TOUTE LEUR 
PLACE AUX AÎNÉS
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Du lundi au vendredi, le foyer 
Ambroise Croizat ouvre ses portes 
aux Pierre-Bénitains âgés de 60 
ans et plus pour les faire profiter 
d'un déjeuner à prix modique. 
Au menu, des plats équilibrés 
préparés par la cuisine centrale de 
Pierre-Bénite avec notamment les 
produits du Jardin de Maguy. Du 
local par excellence !
Une fois par trimestre, les jeunes 
élus du Conseil municipal des 
enfants se joignent aux aînés 

pour un repas intergénérationnel 
très apprécié. Si la situation 
sanitaire le permet, les élèves de 
l’école Paul Éluard retrouveront 
également ces rendez-vous 
mensuels avec leurs aînés sur le 
temps de cantine scolaire.

À eux de jouer !
Le repas terminé, les convives qui 
le souhaitent peuvent poursuivre 
l'après-midi sur place et profiter 
des activités organisées par 

le Comité d'animation. Loto, 
concours de belote avec lots à la 
clé, bal une fois par mois, cours de 
dessin, conférences sur l'Histoire 
de l'art, chorale, jeux de société… 
Le choix ne manque pas pour 
sortir de chez soi et profiter d'un 
bon moment ensemble ! 

 D'INFOS : 
Inscription au foyer la semaine 
précédant les repas
6 rue du 11 novembre
04 78 50 58 48

Si le Foyer Ambroise Croizat est connu des plus âgés pour son restaurant en semaine,  
il recèle aussi d'autres trésors d'activités ouvertes au plus grand nombre !

TOUS AU FOYER !

convives 
aux repas des aînés

EN CHIFFRES

408 20
300

colis de Noël 
distribués en 2020

Séances 
"Bien sur ses jambes" 
proposées en 2022

1séjour hors région et

2 sorties dans les environs 
organisées chaque année
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Si le Repas des aînés reste l'un 
des rendez-vous les plus attendus 
avec pas moins de 300 personnes 
en moyenne qui se retrouvent 
pour un moment convivial entre 
délicieux repas et animation 
musicale, la distribution des 
colis de Noël ravit également 
ses bénéficiaires  ! Elle aura lieu 
le 15 décembre en présence des 
jeunes du Conseil municipal des 
enfants et d'élus de la Ville. Les 
personnes inscrites au portage 
de repas à domicile seront, elles, 
livrées par les élus. 
Chaque année à la fin du 
printemps, le CCAS propose 
aux aînés de participer à un 
séjour dans les plus belles 
régions de France. Pour 2022*, 
c'est le Périgord qui a eu la 
faveur des organisateurs, région 
mondialement connue pour sa 
gastronomie et ses villages classés 
parmi les plus beaux de France.
Deux sorties à la journée 

sont aussi proposées, l'une en 
septembre et l'autre au printemps 
pour découvrir les paysages de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes.
Ajoutez à cela les ciné-goûters à la 
Maison du Peuple et les animations 
spéciales pour la Semaine bleue du 
mois d'octobre et l'année s'avère 
bien remplie pour les plus âgés !

Nouveauté 2022
Dès le mois de janvier, en 
partenariat avec l'hôpital Lyon 
Sud, le CCAS proposera "Bien 
sur ses jambes", une activité 
physique adaptée pour travailler 
sur l'équilibre et prévenir les 
chutes. Une vingtaine de séance 
aura lieu jusqu'au printemps 
2022. Renseignez-vous !

* Du 5 au 12 juin

 D'INFOS : 
CCAS - Rue Lucie Aubrac
04 78 86 62 76
ccas@pierrebenite.fr

À CHAQUE JOUR SON ACTIVITÉ,
À CHAQUE SAISON SA SORTIE

UNE NOUVELLE 
DIRECTRICE AU CCAS
En poste depuis la fin du mois 
de mai dernier, Fatima El Brinssi 
a toujours travaillé dans le 
milieu médico-social auprès de 
différents publics (personnes 
âgées, en grande précarité…), 
occupant la plupart du temps 
des postes à responsabilité tels 
que responsable de secteur, 
chef de service ou directrice 
adjointe. Son envie de découvrir 
un nouveau fonctionnement 
l'a amenée jusqu'à la direction 
du CCAS de Pierre-Bénite, un 
nouveau challenge qu'elle se dit 
prête à relever ! 

Tout au long de l'année, le CCAS de Pierre-Bénite et la Ville proposent un éventail d'animations 
en direction des aînés. Et il y en a pour toutes les envies !



Outre les quatre cabinets de 
dentistes présents, le Centre 
de santé abrite une palette 
de professions médicales  
(médecins généralistes, spécialistes, 
radiologues) et paramédicales 
(infirmière, kinésithérapeute, 
ostéopathe, pédicure-podologue 

et psychologue) qui reçoit 
chaque année 14 000 patients 
en moyenne pour plus de 
40 000 visites et actes. Un 
tiers de ces patients vient de 
Pierre-Bénite et deux tiers 
des communes voire des 
départements voisins.

Une situation encourageante
Après une année 2020 en demi-
teinte du fait de la situation 
sanitaire qui a bouleversé les 
habitudes des patients, l'année 
2021 présente un résultat financier 
et un niveau de fréquentation en 
nette augmentation. 
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Avec ses 45 salariés dont une vingtaine de médecins et dentistes, le Centre de santé de 
Pierre-Bénite dispose d'une palette de spécialités attirant des patients bien au-delà des 
frontières de la ville.

CENTRE DE SANTÉ BENOIT FRACHON
UN BILAN TRÈS POSITIF
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MERCI ROGER MAJDALANI
Arrivé à la direction du centre de santé Benoit Frachon en 2014, 
Roger Majdalani* a mis toute son énergie à replacer la structure 
sur des rails plus favorables pour assurer sa pérennité. Une mission 
comme un défi qu'il "ne regrette aucunement d'avoir relevé et qu'il 
referait sans hésitation", qualifiant même ses sept années à la tête 
du centre comme "l'une de (ses) plus belles expériences humaines". 
Optimisation des coûts, recherche de subventions, modernisation 
du matériel médical, rénovation des locaux… Roger Majdalani s'est 
totalement investi voyant ses efforts récompensés dès 2015 avec un 
bilan comptable à l'équilibre. 

* Également adjoint aux affaires sociales et familiales, à la santé et au handicap
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Pour mieux aiguiller les élèves 
de 3e dans leur recherche de 
stage, la directrice de la Maison 
de l'Emploi et du Numérique, 
Leila Salah, intervient au collège 
Marcel Pagnol sur trois temps : 
• Jeudi 7 octobre

  Présentation globale de l’action 
et du service Emploi de la Ville ;
  Échange sur l’organisation de la 
recherche de stage. Réflexion 
autour du CV et comment 
le faire évoluer suivie d'une 
approche ludique pour rédiger 
sa lettre de motivation.

• Jeudi 18 novembre
  Échanges via un diaporama 
ludique sur les règles d’un 
bon entretien avec mises en 
situation de recherche de stage ;
  Travail sur les compétences.

• Jeudi 2 décembre
  Comment se préparer avant le 
stage, comment bien le vivre et 
en tirer profit ?

  Travail sur les bons réflexes 
à adopter en stage, quelles 
questions poser…

Autour de l'artisanat
En parallèle, deux projets sont 
menés avec la Chambre des 
métiers et de l'artisanat (CMA) :
• Bravo les artisans : des stages 
découvertes destinés aux 4e 
volontaires pour promouvoir 
les métiers de l'artisanat. Une 
immersion de 10 h minimum 
réparties sur une semaine 
des vacances de février. Une 
retransmission de leur découverte 
métier est réalisée en classe.
• Avant l'intervention, le collège 
regroupe les demandes des 
jeunes souhaitant s'orienter vers 
l'apprentissage. En février, les 3e 
profitent d'un temps d'information 
sur l'apprentissage. Les intéressés 
pourront constituer leur dossier 
afin d'être suivis par la CMA. 

Parce qu'ils sont l'avenir de la commune, les collégiens pierre-bénitains sont accompagnés 
à divers moments de leur scolarité par la Ville.

LA MAISON DE L'EMPLOI  
ET DU NUMÉRIQUE
AU SERVICE DES JEUNES

EN STAGE 
À LA MAIRIE !

Du 13 au 17 décembre, à 
l'occasion de leur stage 
obligatoire, six élèves de 3e 
participeront à la réalisation du 
magazine municipal de février 
2022. De la décision du thème 
des articles en passant par la 
rédaction, la prise de contact 
et la réalisation d’interviews, 
ils assisteront à toutes les 
étapes de création. Ils seront 
présents trois mercredis après-
midis en plus pour la recherche 
iconographique, une visite de 
l'agence de communication 
rédigeant et mettant en page le 
magazine ainsi que l'imprimerie 
qui l'édite. 
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Dans moins de trois ans, la France vivra pendant deux semaines au rythme du sport à l'occasion 
des Jeux olympiques de Paris. Une grande fête populaire à laquelle la Ville, désormais labellisée 
"Terre de jeux 2024", souhaite associer les Pierre-Bénitains autant que possible.

PIERRE-BÉNITE MOBILISÉE 
POUR LES J.O !
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Dans son ambition de sensibiliser 
le grand public à la tenue des 
prochains Jeux olympiques d'été 
en France, la Ville met en place 
depuis plusieurs mois un cycle 
d'activités sportives autour de 
la mobilité destinées à tous les 
scolaires ou habitants quel que 
soit leur âge. Ce projet, baptisé 
"Bouge, glisse et roule à Pierre-
Bénite", a également été labellisé 
"Impact 2024" et s'inscrit dans le 
cadre du label Terre de jeux 2024 
obtenu par la Ville.
Ainsi, après la journée olympique 
vécue par le centre de loisirs 

en juin dernier, la municipalité 
poursuivra ce cycle tout au 
long de l'année. Ce mois-ci, la 
patinoire installée à l'occasion des 
fêtes de fin d'année sur la place 
Jean Jaurès, s'affirmera comme 
un véritable terrain de jeux 
intergénérationnel. Elle permettra 
notamment de favoriser le sport 
en lien avec les écoles dans une 
réelle visée pédagogique, mais 
aussi de créer des rencontres, des 
échanges, de la mixité des publics 
et des partenaires institutionnels 
ou associatifs de la Commune, 
afin d'enrichir et développer 

le lien social. Au printemps, de 
nouvelles pratiques sportives 
autour de la glisse permettront de 
se réapproprier le skate park situé 
à proximité du quartier de Haute-
Roche comme un lieu d'expression 
sportive.
Un travail sur la mobilité devrait 
également être développé pour 
permettre aux habitants en 
recherche d’emploi et qui ont du 
mal à se déplacer, d'utiliser les 
différents modes de transports 
doux (trottinette, vélo...) tout en 
prenant en compte leur santé et 
l'environnement. 



15

Comme promis par l’équipe municipale en 2020, une plateforme dédiée à la participation 
citoyenne a été mise en ligne afin que chacun puisse interagir, donner son avis ou 
proposer des projets et prendre activement part à la vie de la commune.

VOTRE AVIS COMPTE !
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Sur le site jeparticipepierrebenite.fr, 
toute la place est donnée à la 
consultation des Pierre-Bénitains 
sur les sujets qui les préoccupent. 
"Si les élus sont au service des Pierre-
Bénitains et montent des projets, 
leur objectif majeur pour y parvenir 
est de recueillir l'avis des habitants, 
de les impliquer dans la vie de la 
commune, de les faire participer. 
C’est primordial pour notre équipe", 
souligne Marine Boissier, adjointe 
au développement durable et à la 
participation citoyenne.
Actuellement, différentes actions 

municipales sont présentées 
sur la plateforme comme la 
concertation sur le projet des 
achats groupés d’énergies mais 
aussi la Zone à faibles émissions 
métropolitaine (ZFE) ou encore 
l’accueil des nouveaux habitants. 
En outre un espace est dédié pour 
poser une question au maire à 
laquelle il répond dans chaque 
magazine Trait d’Union à la page 
22 ou lors d'un Facebook live. 
D’autres sujets seront mis en ligne 
tout au long de l’année, votre avis 
compte ! 
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SOUTENEZ NOS 
COMMUNES !

Les maires de la Métropole de 
Lyon ont exprimé récemment leur 
mécontentement à l’encontre de 
la gestion des relations entre 
la Métropole et les communes.
Les exemples sont nombreux 
d’une Métropole qui se construit 
au détriment de ses habitants : 
zone à faible émission, mise 
à l'arrêt des projets de lignes 
de métro, création précipitée 
d'une régie de l'eau, diminution 
des stationnements, refus 
de subventionner les projets 
communaux ... Cette Métropole 
se construit contre les 
communes et sans les citoyens.
Afin de dénoncer cette 
situation, 47 maires ont cosigné 
une tribune pour alerter 
les Grands Lyonnais de ces 
attaques contre leur commune.
Nous vous invitons exprimer 
votre soutien à la défense des 
communes en signant cette 
tribune : rendez-vous sur 
jeparticipepierrebenite.fr ou 
suivez le QR code. 

Signez la tribune
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LA BOUTIQUE 
DES PIERRE-BÉNITAINS, 
EN CŒUR DE VILLE 
Mardi 26 octobre, la boutique éphémère des Pierre-Bénitains a été officiellement inaugurée. 
Dans ce lieu consacré aux créateurs et artisans locaux, les Pierre-Bénitains peuvent trouver 
des objets originaux à des prix accessibles.

Au 73 rue Salengro, la Ville a 
remis à neuf cette boutique en 
faisant la part belle à la vitrine 
et aux espaces d’exposition. De 
quoi satisfaire les créateurs qui 
ont répondu avec enthousiasme 
à la proposition de Sandrine 
Comte, adjointe au commerce  : 
"En quelques jours, le carnet des 
réservations pour les mois d’octobre 
à décembre a été rempli. Les artisans 
sélectionnés offrent un panel de 
créations très diverses comme du 
tricot, des savons, des bijoux, de 
la céramique, de la restauration 

de petit mobilier, des accessoires 
couture pour adultes et enfants  ! 
La liste est longue ! Venez découvrir 
leurs savoir-faire et pourquoi 
pas trouver des cadeaux de Noël 
originaux !", propose l'élue.
Cette boutique dédiée à 
l’artisanat local est un moyen 
attractif de dynamiser le centre-
ville. Si les Pierre-Bénitains sont 
au rendez-vous, l'expérience 
pourrait se pérenniser ! 

 D'INFOS : 
04 78 86 62 90
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BOUCHERIE DES 
COMBATTANTS, UNE 
NOUVELLE ÉQUIPE

Le 8 octobre, Édouard Ghirardi 
a repris la boucherie dans 
le quartier des Combattants 
après le départ en retraite 
de Monsieur Vocanson. Jeune 
boucher de 25 ans, Édouard 
possède déjà une première 
boutique à Saint-Priest avec 
deux associés. Ici, il travaille en 
équipe avec sa mère Catherine 
et Sébastien Blandin, un boucher 
expérimenté. Des produits de 
qualité sont présentés comme 
de la viande Label Rouge, des 
saucissons à cuire, des pâtés 
de campagne, des caillettes et 
des plats cuisinés "maison". La 
boucherie propose également 
un service traiteur et une 
collaboration avec Potager City 
qui livre des paniers de fruits et 
légumes sur réservation. Pour 
supporter la rigueur de l’hiver, 
vous pouvez d’ores et déjà vous 
procurer de la raclette et des 
plateaux de charcuterie ! 

 D'INFOS : 
59 rue Paul Vaillant Couturier 
Ouvert le dimanche matin
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À l'heure du déjeuner, ce sont 
toutes les écoles maternelles et 
élémentaires de la commune, 
mais aussi les seniors du foyer 
Ambroise Croizat qui se régalent 
du menu élaboré de l'entrée au 
dessert par les agents de la cuisine 
centrale. Dans ses rangs, un chef 
de cuisine, deux cuisiniers en 
production chaude, deux autres en 
production froide, une personne 
au service administratif plus 
d'autres agents qui complètent 
cette équipe à l'heure du service 
dans les établissements. "Une 
équipe vraiment soucieuse de 
toujours faire bon et bien en utilisant 
la totalité des légumes fournis par le 
Jardin de Maguy", explique Martial 
Gouaille. Des produits frais, de 
saison, sans pesticides et on ne 

peut plus locaux que les convives 
apprécient particulièrement.

Étroite collaboration
"Au-delà de l'indéniable avantage 
que représente notre cuisine centrale, 
la commune de Pierre-Bénite a 
désormais la chance d'avoir aussi 
sur son territoire un potager urbain 
où ne sont cultivés que des produits 
de saison divers et variés. Cela nous 
permet de faire découvrir aux enfants 
des légumes qu'ils n'ont peut-être pas 
l'habitude de manger chez eux et 
cuisinés de différentes façons. Avec 
Guillaume Frezza, le responsable du 
Jardin de Maguy, nous travaillons en 
étroite collaboration, en lui donnant 
de mon côté la liste des légumes 
dont j'ai besoin pour élaborer un 
plan alimentaire équilibré, et lui 

faisant en sorte de choisir les plants 
bio adaptés. Cela nous permet cette 
année d'intervenir dans les écoles à 
l'occasion de la Semaine du goût pour 
présenter et faire tester différents 
produits aux élèves", rappelle 
Martial Gouaille. Un moment 
ludique et gourmand toujours 
apprécié par les enfants ! 

550 repas en période scolaire, c'est la prouesse que réalise chaque jour de la 
semaine la cuisine centrale de Pierre-Bénite, orchestrée de main de maître par 
Martial Gouaille, son Chef.

LA CUISINE CENTRALE
UN ATOUT MAJEUR POUR LA VILLE
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 Martial Gouaille et Guillaume Frezza
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Comme un vrai alchimiste, maniant 
à la fois l'art de créer de magnifiques 
bulles et celui de les faire se mouvoir 
au gré de ses envies, l'artiste 
de renommée internationale 
invite les spectateurs dans son 
laboratoire pour leur révéler 
les multiples facettes de son long 
processus de recherche. Après plus 
de trente ans d'expérimentation 
des connaissances théoriques et 
pratiques du monde de la physique, 
Pep Bou maîtrise aujourd'hui 

parfaitement le savant dosage 
savon, eau et musique pour le 
transformer en un moment à la 
fois visuel et onirique au langage 
universel. Tantôt rondes, carrées ou 
sinusoïdales, ces bulles démesurées 
naissent sous les yeux du public 
émerveillé pour défier les lois de 
la pesanteur, donner l'occasion 
à l'artiste de réaliser des tours 
surprenants et s'animer au son des 
notes de son complice pianiste. 
Avant le spectacle, à 14h des 

ateliers gratuits, sur réservation, 
sont proposés aux petits comme 
aux plus grands pour tester et 
découvrir cet univers poétique. 
De quoi ébahir les plus petits et 
réveiller l'enfant qui sommeille 
chez leurs parents ! 

 D'INFOS : 
Samedi 18 décembre, à 16 h
Maison du Peuple
04 78 86 62 90
pierrebenitemdp.fr

VIVEZ L'"EXPERIÈNCIES" !
Des bulles de savon par milliers, toutes plus belles et mille fois plus changeantes les unes que 
les autres, c'est le spectacle à la fois poétique et musical auquel vous convie le dompteur 
de bulles catalan Pep Bou.
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Et si vous passiez la dernière 
soirée de 2021 au cabaret  ? 
Vendredi 31 décembre, la 
Maison du Peuple troque ses 
gradins pour un beau parterre 
de tables et de chaises afin de 
recevoir ses prestigieux invités 
dans une ambiance digne des 
plus grandes salles parisiennes. 
Spectacle détonnant, sketches 
hilarants, repas savoureux, 
décors burlesques sophistiqués… 
Dans cet univers mythique, les 
extravagantes et somptueuses 
créatures du Theatrum Mundi 
vous réservent un réveillon 

inoubliable dans lequel vous 
serez aussi les acteurs. Pensez à 
réserver vos places ! 

 D'INFOS : 
Maison du Peuple
04 78 86 62 90
pierrebenitemdp.fr
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- DÉCEMBRE - 
DU 2 AU 11 
Reg’art pluriel
Collectif Arkéma
Le Réservoir

VENDREDI 3 À 20 H 
BliblioTEK
Cirque du Grand Lyon
Théâtre

MERCREDI 15 ET SAMEDI 18 À 15 H
Ateliers Grainothèque
Médiathèque

VENDREDI 17 À 14 H 
Documentaire
La résilience québécoise
Cinéma

VENDREDI 17 À 18 H
Afterwork
Théâtre

SAMEDI 18 À 16 H 
Experiències 
Spectacle familial
Théâtre

VENDREDI 31 À 20 H
Le Music-Hall de la Saint-Sylvestre
Théâtre

- JANVIER - 
VENDREDI 7 À 20 H
Conférence Histoire de l’Art:
Georges Seurat
Cinéma

VENDREDI 14 À 20 H
Si loin si proche
Théâtre

VENDREDI 21 À 18 H 30
Conférence Histoire du jazz
Les styles de jazz
Cinéma

VENDREDI 28 À 20 H
La métamorphose
Théâtre

DIMANCHE 30 À 11 H
Concert du dimanche
Musique de chambre
École de musique

10 frères et sœurs, un narrateur,  
une estafette s'apprêtant 
à parcourir des milliers de 
kilomètres… Tel est le point de 
départ de "Si loin, si proche", 
véritable épopée familiale d'un 
retour au pays natal.
À la manière de Pagnol, l'auteur 
Abdelwaheb Sefsaf embarque 
son public dans son passé le 
temps d'un voyage qui le ramène 
au "bled" à la recherche de ses 
racines. Mais on ne retourne 
pas si facilement sur la terre 

de ses ancêtres sans quelques 
bouleversements.

Si gourmand…
Comme une véritable mise en 
bouche, la gastronomie sera de 
la partie en préambule de ce 
spectacle dès 18 h grâce à des 
plats et spécialités d'enfance 
que le public aura apportés. De 
véritables petites "Madeleines 
de Proust" savoureuses et 
colorées bien différentes mais 
toutes synonymes de plaisir 
qui favoriseront à coup sûr les 
échanges. 

 D'INFOS : 
Vendredi 14 janvier 
Dégustation à partir de 18 h 
Spectacle à 20 h
Maison du Peuple
04 78 86 62 90
pierrebenitemdp.fr

RETOUR 
AUX ORIGINES 

LE MUSIC-HALL 
DE LA SAINT-SYLVESTRE 



20

TR
IB

UN
E 

LI
BR

E

20

La ville de Pierre-Bénite n’a jamais 

été qu’un tremplin à la carrière 

politicienne de notre maire. Il se 

lance dans une nouvelle campagne 

pour le douillet siège de député 

avec l’investiture des LR. En 

2017, il plaidait pour “un cumul 

raisonnable à 2 mandats”, alors qu’il 

en cumulait déjà 3 (Maire, Conseiller 

Métropolitain et Régional). Une 

logique comparable à l’installation 

d’une patinoire nécessitant un 

groupe électrogène 24h/24 par une 

mairie qui nous parle toute l’année 

écologie et développement durable !

GROUPE « POUR PIERRE-BÉNITE »

L'élu du groupe “Pour Pierre Bénite” 
Pierre-Marie MAUXION

GROUPE « PIERRE-BÉNITE EN AVANT »

L'élue du groupe “Pierre-Bénite en Avant” 
Anissa HIDRI

Tribune non transmise
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Nous vous souhaitons une très belle 

fin d’année et de bons moments avec 

vos proches, la famille est une valeur 

qui nous tient particulièrement à 

cœur. De nombreuses animations 

sont organisées, il nous a paru 

important d’apporter de la gaieté 

dans vos foyers alors que le retour 

du covid inquiète. La patinoire fera 

son grand retour, elle permettra 

aux enfants de bénéficier de cours 

de glisse et aux plus grands de se 

retrouver autour du chalet, tenu 

par nos associations.

Nous observons qu’il est plus aisé 

de polémiquer que de travailler 

sérieusement pour servir la 

population. Le marché de l’énergie 

est privatisé depuis 2004, nous 

pouvons être contre, c’est un fait. 

Quant à la patinoire, elle fonctionne 

avec un groupe froid électrique 

et fait l’objet d’une compensation 

environnementale. Le porte-

parole d’Emmanuel Macron sur 

notre commune ne tardera pas de 

vanter les mérites de la relance du 

nucléaire…

Belle fin d’année !

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 CARNEVALI, Nora BELATTAR, Yann-Yves du REPAIRE, Marjorie CHAIZE, Alain DONJON, Maryse MICHAUD

GROUPE MAJORITAIRE « FIERS DE PIERRE-BÉNITE »

Centralisation des achats d'électricité 

et de gaz, la fausse bonne idée. Si les 

factures liées aux énergies flambent, 

force est de constater que les salaires 

et pensions eux, stagnent depuis 

longtemps. Après avoir voté un vœu 

à l'unanimité en conseil municipal, 

contre la libéralisation du secteur 

de l'énergie au printemps dernier, 

la mise en place de cette centrale 

d'achat par la majorité, joue le jeu du 

marché, en mettant en concurrence 

des fournisseurs entre eux. La hausse 

des prix de l'énergie étant une des 

conséquences de la privatisation de ce 

secteur, l'amplifier et l'inciter ne fera 

qu'accroitre la facture à terme pour les 

usagers. Attention aucune obligation 

n'existe en la matière. Pour plus de 

renseignements, rapprochez-vous de 

vos élus Gauche Ecologie Rassemblé.

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 !

Nous sommes impactés depuis l'été par les travaux rue Emile Zola! C'est un détour de 
plus d'un kilomètre chaque jour et nos enfants ne sont plus collectés par la navette 
scolaire. Quand cela va-t-il s'arrêter ? JULIEN H.

Vous aviez annoncé une réfection de l'éclairage public or j'habite au sud du boulevard 
de l'Europe et je n'ai pas vu de différence. C'est toujours d'actualité ? KARIM B.

Nous avons vu la belle patinoire qui vient animer notre centre ville mais qui doit 
induire également beaucoup de pollution... AUDREY M.

Depuis cet été, nous tentons de négocier la mise 
à double sens de la rue P. Vaillant Couturier. Or le 
Sytral considère que le gabarit de la voirie empêche 
les bus de se croiser en sécurité : le double sens 
aurait impliqué la surpression du service TCL.
Si les travaux auraient dû se terminer fin 
novembre, le prestataire de Eau du Grand Lyon a 
pris beaucoup de retard, d'autant que des regards 
en amiante ont été découverts impliquant des 

procédures spécifiques, au plus grand désarroi 
des bénéficiaires de la navette scolaire mais aussi 
des habitants. 
L’entreprise a été convoquée suite aux doléances 
de la mairie mais le marché de la Métropole ne 
permet pas de lui appliquer de pénalités. 
La Métropole s'engage sur un retour à la normale 
en fin d'année pour retrouver la navette et une 
circulation apaisée à la rentrée. 

La réfection de l'éclairage public implique un 
passage en 100% led pour un éclairage de meilleure 
qualité, avec une durée de vie des ampoules 
prolongée. Les mats ne seront pas changés mais 

seulement les blocs d'éclairage. Ces travaux sont 
prévus au budget 2022, ils permettront d'obtenir 
une baisse de notre consommation électrique et 
d'optimiser l'éclairage en fonction des horaires. 

Le prestataire de la patinoire n'utilise pas de 
moteur thermique ou autre groupe électrogène 
consommant du gazole. Il s'agit ici d'un groupe 
froid silencieux et électrique. Bien conscient 
des enjeux environnementaux, nous avons 
opté pour l’utilisation d'un tapis glacier de 
nouvelle génération avec une sonde qui limite 

la consommation d'électricité. En contrepartie 
de cette consommation d'énergie, il est aussi 
prévu la plantation d'arbres sur la commune.
C'est un choix que d'égayer notre cœur de ville 
avec cet équipement offrant aux enfants Pierre-
Bénitains une initiation à une activité sportive 
exceptionnelle. 

"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 8 h 30 à 12 h
> Vendredi : 8 h 30 à 12 h / 13 h à 17 h
Rue Lucie Aubrac
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

DÉCHETTERIE
4, chemin de la Gravière
Horaires du 1er novembre au 31 mars
>  du lundi au vendredi : 9h-12h  

et 14h-17h.
> le samedi : 9h-17h.
> le dimanche : 9h-12h
> Fermeture jours fériés
Tél. 04 72 39 21 87

- DÉCEMBRE - 
DIMANCHE 5 DE 10H À 19H
Marché de Noël
Place Jean Jaurès

MERCREDI 8 DE 18H À 20H
L’hivernale 
Place Jean Jaurès

VENDREDI 10 À PARTIR DE 20H
Repas du Pierre-béniton 
Complexe Paillat

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12
Stage international d'Aïkido 
Dojo du foyer A. Croizat 

SAMEDI 11 À 19H
Arbre de Noël du CASC 
Salle polyvalente Roger Paillat

MARDI 14 DÉCEMBRE
Conseil Municipal
Salle du Conseil

MERCREDI 15 DE 14H À 17H
Remise des paniers aux ainés 
Complexe Paillat

VENDREDI 17 DE 20H À 23H
Soirée Elles Pause
Foyer A. Croizat

SAMEDI 18 À DE 14H À 18H
Fête des lutins PLPB Gym 
Salle polyvalente Paillat 

- JANVIER - 
SAMEDI 8 À 11H
Cérémonie des vœux
Maison du Peuple

LUNDI 10 DE 15H30 À 19H
Don de sang
Maison du Peuple

VENDREDI 14 À 19H30
Tirage des rois 
PLPB rando
Foyer A. Croizat

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16
Coupe de Lyon et du Rhône 
Futsal féminines 
Gymnase S. PAILLAT

VENDREDI 28 DE 20H À 23H
Soirée Elles Pause
Foyer A. Croizat

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’informations sur le financement 
ou pour prendre rendez-vous lors des prochaines permanences :
- Mardi 14 décembre, de 9 h à 12 h
- Mardi 11 janvier 2022, de 9 h à 12 h
- Mardi 25 janvier 2022, de 13 h 30 à 16 h 30
Contactez la Mairie au 04 78 86 62 62.

OÙ JETER 
SON SAPIN ?

Afin d’éviter les dépôts sauvages, 
quatre points de collecte sont 
répartis sur la ville du 5 au 19 janvier 
2022 pour vous faciliter la vie : 
• Rue du Brotillon
• Rue du Docteur Roux
•  Parking rue du centenaire 

devant l’Atelier
• Parking allée des sports
Vous pouvez aussi le déposer à la 
déchèterie afin de le recycler

RECYCLEZ

V
OTRE SAPIN




