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LA MAISON DE L’EMPLOI ET DU NUMÉRIQUE,
un engagement en faveur de l’emploi
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1. JEUDI 27 JANVIER - Démolition de la Halle Paul Bert pour la construction  
de la future résidence séniors - Rue Émile Zola
2. VENDREDI 28 JANVIER - Lancement des Musicales des Tout-Petits - Café MDP
3. MARDI 8 FÉVRIER - Lancement du projet sportif SPOT à Haute Roche (cf.p17)
4. LUNDI 28 FÉVRIER - Début de la collecte pour l'Ukraine - Hôtel de Ville
5. SAMEDI 5 MARS - Défilé du carnaval "faune et flore" - rues de la Ville
6. SAMEDI 5 MARS - Carnaval "faune et flore" - Place Jean Jaurès
7. VENDREDI 18 MARS - Fête de la Saint Patrick - Parvis de la Maison du Peuple
8. VENDREDI 25 MARS - Journée des ATSEM - Écoles de la Ville
9. VENDREDI 25 MARS - Cérémonie citoyenne, remise des cartes d'électeurs et des récompenses  
pour les mentions au Bac - Salle du Conseil

97
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Chères Pierre-Bénitaines,
Chers Pierre-Bénitains,
 
La période troublée que nous traversons nous rappelle que la paix est un acquis 
fragile qui dépend avant tout d’un équilibre des forces. Mes pensées vont aux 
victimes innocentes de la guerre et à nos concitoyens russes et ukrainiens 
meurtris par ce conflit.
 
Les évènements qui se déroulent en Ukraine ont suscité une vaste émotion partout 
dans le monde. La commune, aidée par des bénévoles, a structuré l’élan de solidarité 
pour venir en aide aux victimes de ce conflit. L’invasion d’une nation indépendante 
est une première en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale et suscite à juste 
titre la sidération. La collecte de produits de première nécessité contribue à venir 
en aide aux réfugiés ukrainiens et aux pays qui les accueillent. Si nous ne pouvons 
estomper la douleur du déracinement, à notre échelle, nous montrons notre 
solidarité et comme toujours les Pierre-Bénitains sont au rendez-vous. 

La solidarité est une valeur dont nous aurons tous besoin dans les mois et 
années à venir. L’inflation et les dépenses d’énergie étaient déjà conséquentes 
avant ce conflit. À présent, la hausse des prix du pétrole, du gaz et de l’électricité 
prend encore davantage de place dans nos dépenses, touchant indistinctement 
tous nos concitoyens, avec des conséquences graves pour les plus démunis. 

La Mairie subit elle aussi cette hausse généralisée et étudie tous les leviers pour 
faire des économies et vous accompagner dans ces changements qui rendent le 
quotidien plus difficile. Bien que la France ne soit pas en confrontation directe, 
les sanctions imposées à la Russie risquent d’impacter durablement notre pays. 

Depuis quelques semaines, nous prenons conscience du privilège de vivre dans 
une nation qui incarne l’idéal de liberté. 

Bien fidèlement,
Jérôme Moroge
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À VOUS DE JOUER À LA BOUTIQUE 
DES PIERRE-BÉNITAINS !

S’inscrire dans l’équipe "Pierre-Bénite court 
pour elles", c’est non seulement soutenir une 
belle cause, la prévention des cancers féminins 
et l’accompagnement des femmes touchées par 
ces maladies, mais c'est aussi choisir une sortie 
sportive en famille ou entre amis. N’attendez 
plus ! Diverses formules sont proposées :
•  Du 1er au 21 mai : 5 km ou 10 km marche ou 

course connectée depuis le lieu de son choix 
ou au parc de Bron-Parilly pour une course ou 
une marche audio-guidée ;

•  Dimanche 22 mai : rassemblement festif  
“Les retrouvailles" au parc de Bron-Parilly. 

 PRÉ-INSCRIPTION : 
www.jeparticipepierrebenite.fr/courirpourelles
04 78 86 62 34

COURIR POUR ELLES, REJOIGNEZ 
L’ÉQUIPE DE PIERRE-BÉNITE !

C'EST L'OBJECTIF FIXÉ POUR LE 
NOMBRE D'INSCRIT DANS L'ÉQUIPE 
PIERRE-BÉNITE COURT POUR ELLES 
CETTE ANNÉE ! REJOIGNEZ-NOUS !

NOUVELLES 
AIRES CANINES  

VOTRE AVIS NOUS 
INTÉRESSE

La Ville souhaite mettre en place 
de nouvelles aires canines ou aires 
de liberté pour les chiens et leurs 
maîtres. En 2018, une aire canine 
a été aménagée au parc Manillier. 
De nouveaux emplacements sont 
envisagés. La Ville lance une 
concertation afin de répondre au 
mieux à vos attentes.

Participez et donnez votre avis : 
www.jeparticipepierrebenite.fr 

310

DIS-MOI QUI AURA LE 
PLUS BEAU JARDIN ?

Après deux années d’interruption, le 
traditionnel concours de fleurissement 
revient pour le plus grand bonheur des 
jardiniers ! Il récompensera les plus 
beaux aménagements floraux et 
encouragera les Pierre-Bénitains à 
contribuer à l’embellissement de 
leur cadre de vie. Deux catégories 
seront distinguées : jardin et 
balcon/terrasse. Pour participer, 
inscription jusqu’au 24 juin via le 
formulaire sur le site ou en mairie 
en complétant le bulletin. La 
remise des prix aura lieu lors de la 
Semaine du développement durable 
du 16 au 25 septembre. 

 D'INFOS :
www.jeparticipepierrebenite.fr
cdenain@pierrebenite.fr

Votre boutique du 73 rue Salengro reprend du 
service ! Jusqu'à mi-juillet vous pourrez découvrir 
une nouvelle sélection de créateurs et d'artisans 
qui vous proposeront des objets, cadeaux et 
produits originaux faits main.
Et, parce qu'ils ont envie de partager leur passion 
avec vous, ils innovent et vous proposent des 
ateliers et des démonstrations pour les petits 
et les plus grands ! Macramé, carterie, crochet, 
plantations couture ou céramique... Il y en a pour 
tous les goûts ! N'hésitez plus... inscrivez-vous ! 

 D'INFOS : 
pierrebenite.fr



5

A
C

TU
A

LITÉ
S

À l’initiative de l’ARS* et de la Métropole 
de Lyon, la Ville a mis en place un point 
écoute à destination des adultes. Depuis 
novembre 2021, à raison de deux jours 
par semaine au CCAS, deux psychologues 
de la Fondation ARHM** proposent des 
permanences confidentielles, anonymes 
et gratuites. Si les épreuves de la vie et le 
quotidien peuvent engendrer parfois un 
mal-être, la crise sanitaire n’a pas non plus 
épargné les adultes et certains d’entre eux 
sont isolés, en difficulté ou en souffrance. 
Ces rencontres peuvent être l’occasion de 
poser des mots et d’enclencher parfois un 
accompagnement plus personnalisé. 
* Agence régionale de santé
** Association du Rhône pour l’hygiène mentale

 D'INFOS : 
Uniquement sur rdv le lundi et jeudi
07 65 16 90 86 ou pea.pierre-benite@arhm.fr

POINT ÉCOUTE ADULTE
UNE PARENTHÈSE ATTENDUE

ATTENTION ÇA VA PIQUER !

Chaque année avec l'arrivée du printemps, 
ce sont également les moustiques tigres 
qui prennent leurs quartiers d'été sur nos 
balcons, terrasses et dans nos jardins. S'il 
est difficile d'endiguer complètement le 
phénomène, nous pouvons, chacun à 
notre échelle, réduire considérablement 
son implantation, grâce à des gestes 
simples : vider régulièrement tous 
les potentiels réceptacles d'eau en 
extérieur ! (cf. le document qui vous a 
été remis avec ce magazine). La Ville agit 
avec vous et met tout en œuvre avec le 

service des espaces verts pour limiter 
la propagation des moustiques dans 
l'espace public.
Dans le cadre des achats groupés, la 
municipalité a également encouragé 
la création de l'association "achetons 
mieux €nsemble" qui vous propose de 
mutualiser l'achat de différents pièges 
respectueux de l'environnement.
N'hésitez pas à les contacter ! 

 D'INFOS :
achetonsmieuxensemble@gmail.com

ZOOM SUR
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JARDIN COLLECTIF 
À HAUTE-ROCHE

Lors des "Chantiers jeunes" en 2019, 
de nouveaux bacs potagers ont été 
installés à Haute-Roche. Depuis 
quelques années, les Pierre-Bénitains 
ont exprimé l’envie de s’impliquer 
davantage et de jardiner ensemble. 
Un projet d’implantation de jardins 
collectifs a donc vu le jour, soutenu 
par Lyon Métropole Habitat et la 
Ville. Un opérateur technique "Ma 
ville verte", déjà présent dans le 
quartier, et quatre jeunes effectuant 
un service civique chez Unis-Cité 
accompagnent ce programme par 
des échanges avec les habitants et 
des ateliers thématiques autour du 
jardinage. Ces différentes étapes 
permettront d’ici quelques temps de 
définir les contours et l’implantation 
de ce jardin collectif. 

ACHETONS MIEUX 
€NSEMBLE

Face à la hausse du prix de l’énergie, la 
Ville a proposé, en début d’année, un 
achat groupé de gaz et d’électricité qui 
a conquis plus de 550 foyers et petites 
entreprises. Pour poursuivre elle a 
encouragé la création de l'association 
Achetons Mieux €nsemble qui travaille 
sur des projets de mutualisation 
comme l’isolation des maisons, les 
panneaux solaires photovoltaïques et 
l'entretien des chaudières. 
Sa première action consiste en l'achat 
groupé de pièges à moustiques.
Vous êtes intéressé ? Vous avez des 
questions quant à ces différents 
projets, envoyez un mail à : 
achetonsmieuxensemble@gmail.com 
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L’équipe NM1 de LyonSo poursuit sa 
belle lancée ! Depuis le 17 septembre, 
elle effectue une première saison 
exceptionnelle en Nationale 1, finissant 3e 
de la 1re phase de championnat. Depuis le 
15 mars, les joueurs vous donnent rendez-
vous à La Canopée les mardis et vendredis 
soirs pour assister à leurs matchs et les 
encourager ! 

 D'INFOS :
www.lyonso.com

L’ENVOLÉE DE LYONSO POUR 
LES "PLAY OFF"

La formation est heureuse de se produire 
de nouveau devant un public ! Après deux 
années d’interruption, elle vous convie 
à son concert samedi 14 mai à la Maison 
du Peuple. À cette occasion, les quarante 
musiciens ont invité l’orchestre d’harmonie 
de Bourgoin-Jallieu à se joindre à eux. 
Plaisir garanti pour le public qu'ils espèrent 
nombreux ! 

 D'INFOS :
À 18h - Entrée 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans
Billetterie et réservation : 
harmonielabeille@gmail.com

L’HARMONIE L'ABEILLE 
DE NOUVEAU SUR SCÈNE

EN CHIFFRE

1 000
ATTENDENT LES PLUS PETITS AU PARC 
JEAN DE LA FONTAINE LE 18 AVRIL !

ŒUFS



7

A
C

TU
A

LITÉ
S

Prêts à débusquer les œufs ? La 
grande chasse aux œufs de Pâques 
est de retour ! L’association Les Amis 
de Pierre-Bénite sur Rhône et la 
Ville donnent rendez-vous aux petits 
gourmands lundi 18 avril au parc Jean 
de La Fontaine. En échange du flyer 
distribué, les enfants pierre-bénitains 
de trois à onze ans recevront un 

bracelet leur permettant de participer 
à la recherche des précieux trésors. 
Qui en trouvera le plus grand nombre ? 
Bonne chasse à tous ! 

 D'INFOS :
À partir de 9h15
Les enfants doivent être accompagnés 
d’un adulte responsable

APPEL AUX GOURMANDS, 
PARTICIPEZ À LA GRANDE CHASSE AUX ŒUFS !

ZOOM SUR

Les vide-greniers vous ont manqué ? 
Vous souhaitez vendre vos affaires 
ou dénicher la perle rare ? Le club 
d’athlétisme de Pierre-Bénite organise 
son traditionnel vide-greniers samedi 
14 mai, parking du Brotillon. Pour 
réserver votre emplacement (4 €/m 
linéaire ou 5 €/m linéaire avec 
véhicule), inscription possible jusqu’au 
1er mai sur le site du club. Buvette et 
petite restauration sur place. 

 D'INFOS :
Entrée gratuite, ouvert à tous, de 8 h à 18 h
www.eslpierrebenite.athle.com
06 77 70 74 63

PAR ICI LES AFFAIRES !
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”“
“La Maison de l’Emploi et du Numérique a atteint 
son objectif si les personnes qui ont entrepris 
une démarche de retour à l’emploi se sentent 
bien dans leur nouveau travail. Ils sont alors à la 
bonne place : ils ont le bon profil, le bon poste et 
la bonne formation”

Ahlame Tabboubi
Adjointe à l'insertion, à l'emploi et à la jeunesse
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La MEN*, située en cœur de ville, est ouverte à tous les Pierre-Bénitains 
désireux de trouver ou retrouver un emploi, quel que soit leur âge ou 
leur niveau de formation initiale. En 2018 à Pierre-Bénite, le taux de 
chômage atteignait 14,4 % de la population active. La MEN désire le 
circonscrire et permettre à tous un retour vers un emploi pérenne. Ainsi, 
Leïla Salah reçoit, au 26 avenue de Haute-Roche, les Pierre-Bénitains 
qui le souhaitent pour un accompagnement personnalisé débouchant 
sur une solution adaptée à leur profil. Présente à leurs côtés à chaque 
étape, elle porte son action en amont de la recherche d’emploi, au 
moment du recrutement, mais aussi a posteriori en suivant leur 
évolution. En entamant une démarche avec la MEN, les demandeurs 
d’emploi sont sûrs de rencontrer les bons interlocuteurs pour avancer 
dans leur projet professionnel et atteindre leurs objectifs. En 2021, 517 
personnes ont bénéficié d’un accompagnement et 269 ont décroché 
un contrat ou une formation.
Afin de toujours rester en contact avec les besoins concrets des 
Pierre-Bénitains, Ahlame Tabboubi, adjointe à l'insertion, à l'emploi et 
à la jeunesse, propose également des permanences à la MEN, chaque 
premier lundi du mois, de 14 h à 16 h. 
* Maison de l’Emploi et du Numérique

Permettre à chaque Pierre-Bénitain de trouver un emploi durable et 
d’en vivre dignement, tels sont les objectifs de l’équipe municipale 
depuis le début du mandat. La Maison de l’Emploi et du Numérique, 
ouverte depuis août 2020, s’y attelle avec ardeur et les résultats le 
prouvent.

LA MAISON DE 
L’EMPLOI ET DU 
NUMÉRIQUE, 
UN ENGAGEMENT EN FAVEUR 
DE L’EMPLOI

D
O

S
S

IE
R
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En fonction de leur formation 
initiale, de leur CV, de leurs 
désirs, Leïla Salah accompagne 
les demandeurs d’emploi 
dans la construction et la 
définition même de leur projet 
professionnel, elle affine le 
profil, réoriente parfois. Pour 
leur permettre d’atteindre leur 
objectif, ils établissent ensemble 
un bilan et mettent en place 
un plan d’action qui peut aller 
jusqu’à la recherche d’un stage 
d’immersion ou d’une formation. 
Grâce à l’expertise de Leïla Salah 
et d’Ahlame Tabboubi, c’est tout 
un réseau de partenaires qui a 

été créé autour de la MEN. Les 
associations telles que Oasis, 
Amely, Citélab, la Mission locale 
agissent en amont avec des 
ateliers collectifs ou individuels : 
faire ou refaire un CV, une 
lettre de motivation, préparer 
l’entretien. Mais la grande force 
de la MEN ce sont surtout les 66 
recruteurs (acteurs économiques 
du territoire, agences d’intérim 
ou structures d’insertion) qui 
restent constamment en lien 
avec Leïla Salah et interviennent 
régulièrement pour faciliter une 
rencontre optimale avec les 
candidats. 

En passant les portes de la MEN, les Pierre-Bénitains trouvent 
un accompagnement personnalisé, des ateliers collectifs, des 
offres d’emplois mais aussi l’opportunité de rencontrer des 
recruteurs et de décrocher un contrat d’embauche.

À LA MEN, MAIN DANS LA MAIN 
POUR UN EMPLOI DURABLE

517
20

personnes suivies 
en 2021 par la MEN

offres d’emplois publiées 
chaque semaine sur le site 
de la MEN

269 personnes ont trouvé 
un travail ou une 
formation en 2022

70
partenariats avec des 
associations, agences 
d’intérim et acteurs 
économiques locaux

EN CHIFFRES

MAÎTRISER L’OUTIL 
NUMÉRIQUE

Au sein de la MEN ou de la 
médiathèque, lors d’ateliers 
collectifs, le conseiller numérique 
de la commune vous aide à effectuer 
des démarches dématérialisées 
telles que créer un compte CAF, 
déclarer ses impôts, effectuer un 
achat en ligne mais aussi créer une 
adresse mail, naviguer sur le web. 
Un travail de sensibilisation du 
jeune public est assuré concernant 
les risques numériques tels que 
le harcèlement, la manipulation 
ou la récupération de données 
personnelles. N’hésitez pas à 
prendre rendez-vous pour un 
accompagnement personnalisé. 
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•  Mercredi 4 mai, 40 recruteurs seront présents au 
complexe Paillat pour un rendez-vous dédié aux 
jeunes : "Job d’été". Pour multiplier l’opportunité de 
trouver un emploi, Pierre-Bénite, Saint-Genis-Laval 
et Oullins s’associent. À la clé, des postes dans la 
restauration, le service à la personne, l'agriculture, 
l'animation. Pour s’y préparer, des ateliers CV et 
lettre de motivation sont prévus : mercredi 6 et 13 
avril, de 14 à 17 h au service Jeunesse ; mercredi 20 
et 27 avril aux mêmes horaires, à la MEN. Et mardi 
19 avril, une séance de préparation aux entretiens, 
de 10 h à 12 h.

•  Mercredi 18 mai, en partenariat avec Oullins 
et la MMIE*, la MEN organise "Les chronos de 
l’alternance". Pour être fin prêt, atelier coaching 
avec un recruteur le 11 mai, de 14 h à 17 h, au 
Café culturel.

•  Mercredi 25 mai, sur la place Jean Jaurès, de 9 h 
à 12 h : "Le village de l’emploi" à destination de 
tous les demandeurs d’emplois organisé avec la 
MMIE sur quatre pôles : entreprises, formations, 
partenaires de l’emploi et mobilité.

•  Mardi 7 juin, en partenariat avec LyonSo, LMH et 
la MMIE *, seconde édition de "Mets tes baskets 
pour l’emploi" : 10 recruteurs rencontrent 40 
candidats à partir d'une initiation au basket sur 
cinq ateliers avant un job dating. 

*  Maison métropolitaine de l’insertion et de l’emploi

 D'INFOS : 
Maison de l’Emploi et du Numérique - 04 72 30 87 41
Inscriptions aux ateliers : 
04 72 66 81 30 ou 06 83 06 26 19

TROUVER UN JOB D’ÉTÉ, 
C’EST POSSIBLE !
D’ici l’été, la MEN met en place plusieurs opérations ciblées afin de provoquer la rencontre 
entre les demandeurs d’emplois ou en recherche de formations et des recruteurs.

CAP SUR LA JEUNESSE
Grâce à deux actions ludiques et atypiques à 
destination des élèves en élémentaire, la MEN est 
clairement identifiée comme un repère, un lieu 
ressource dès le plus jeune âge. Au collège, on fait 
la part belle à l’apprentissage, tandis qu’à l’école on 
promeut les métiers de l’artisanat et leur savoir-faire.



La Ville s’est vue dans l’obligation 
d’accélérer le calendrier de ce projet 
d’envergure à cause du dédoublement 
de classes. Imposé et non financé par 
l’État, le dédoublement des CP, CE1 
et dernièrement des grandes sections 
a contraint les communes en réseau 
d’éducation prioritaire à trouver des 
solutions rapidement pour permettre 
à toutes les classes d’avoir un espace 
d’apprentissage.
À la rentrée 2021, Pierre-Bénite 
comptait 1 067 écoliers répartis dans 
62 classes (contre 43 classes en 2017, 
puis 56 en 2020). En outre, la population 
pierre-bénitaine ne cesse d’augmenter, 
tout comme l’attrait pour les écoles 
municipales. Par ailleurs, la Ville reste 
toujours soucieuse de moderniser 
ses équipements. La dernière école 
construite à Pierre-Bénite, Jean Lurçat, 
date de 1976. Le besoin d’espace et 
de classes pour les années à venir 
imposent la construction d’un nouvel 
établissement qui verra le jour derrière 

la Canopée, à proximité de la nouvelle 
crèche et du collège. La Ville restera 
vigilante sur la modification de la carte 
scolaire.

Calendrier
•  Depuis décembre 2021 jusqu’à 

septembre 2022 : phase d’appel 
d’offres ;

•  De septembre 2022 à octobre 2023 : 
phase d’études et de concertation ;

•  De novembre 2023 à mars 2025 : 
construction ;

•  D’avril 2025 à août 2025 : mise en 
service avant la rentrée scolaire.

12

À Pierre-Bénite, la nécessité de construire une nouvelle école 
s’est imposée pour soulager les cinq établissements existants. 
Elle devrait entrer en fonctionnement à la rentrée 2025. 
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BIENTÔT UNE NOUVELLE ÉCOLE  

À PIERRE-BÉNITE

HYGIÈNE 
RENFORCÉE

Depuis le début de la crise 
sanitaire, la Ville est soucieuse 
de protéger les Pierre-Bénitains 
en cherchant davantage de 
solutions d’hygiène pour les 
lieux recevant du public et 
plus particulièrement ceux 
fréquentés par les plus petits.
Après avoir fait installer des 
purificateurs d’air, la Ville a fait 
appel à une société fabriquant 
des revêtements antimicrobiens 
et antibactériens. Ces "films" 
brevetés qui empêchent le 
développement de germes 
mais aussi la transmission 
des microbes et coronavirus 
sont déposés sur les surfaces 
les plus exposées comme les 
poignées de porte, interrupteurs, 
chasses d’eau, tables… Ce sont 
près de 2 200 éléments qui 
ont été ainsi appliqués dans 
les écoles et cantines pierre-
bénitaines. Cet équipement 
facilitera grandement le 
travail de désinfection du 
service d’hygiène municipal. 
Dans les prochaines semaines, 
des détecteurs de CO

2
 seront 

également installés dans les 
classes et cantines pour veiller à 
la bonne qualité de l’air. 



Un séjour dans le Périgord
Envie de découvrir l'une des plus 
belles régions de France ? Du 5 
au 12 juin, le domaine de Pelvezy 
vous accueille à Saint-Genies 
(Dordogne). Au programme, la 
visite du château des Milandes, 
de l'ancienne demeure de 
Joséphine Baker, un spectacle de 
rapaces, la découverte de villages 
authentiques… sans oublier la 
dégustation de produits de la 
gastronomie locale !
Inscriptions du 1er au 29 avril 2022  
au CCAS

Une sortie à la journée
Lundi 16 mai, le CCAS de Pierre-
Bénite organise une sortie à 
Chambœuf pour visiter ce village 
jardin de la Loire entièrement 
consacré aux roses d'Antoine 
Meilland, premier rosiériste au 
monde. Un voyage inédit au cœur 
de la Maison de la rose et de ses 

4 000 fleurs sur un circuit jalonné 
d’arbres mais aussi de tableaux 
floraux. L'après-midi sera consacré 
à la visite commentée de l’espace 
découverte de la Source Badoit.
Inscriptions du 1er au 29 avril 2022  
au CCAS 

Les ciné-goûters
En partenariat avec le cinéma de la 
Maison du Peuple, la Ville organise 
régulièrement des projections de 
film suivies d'un moment convivial 
et gourmand.
Prochain rendez-vous : vendredi 17 
juin à 14h30 avec le film Eiffel, 
de Martin Bourboulon

Des séances de sport adapté
Porté par les Hospices civils de 
Lyon, le dispositif "Bien sur ses 
jambes" propose aux aînés de 
participer à une vingtaine de 
séances de prévention liées à la 
perte d'autonomie et de recevoir 

des conseils nutritionnels. Ces 
sessions gratuites sont encadrées 
par des enseignants spécialisés 
en sport adapté.
Début des séances en septembre. 

 D'INFOS :
CCAS - Rue Lucie Aubrac
04 78 86 62 76 - 
ccas@pierrebenite.fr
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Après de longs mois bouleversés par la crise sanitaire, les activités reprennent de plus belle 
pour les aînés pierre-bénitains. Demandez le programme* !

QUE DE RENDEZ-VOUS  
POUR LES SENIORS !

UNE NAVETTE 
GRATUITE

Vous ne pouvez pas vous déplacer 
pour un événement culturel ? 
La Ville de Pierre-Bénite met à 
la disposition des seniors une 
navette gratuite pour les emmener 
à un ciné-goûter, au repas des 
aînés, à un spectacle en journée… 
Renseignez-vous auprès du CCAS ! 
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En mars dernier, les enfants de 6 à 
12 ans inscrits au centre de loisirs 
du mercredi sont intervenus par 
groupe afin de participer avec 
Guillaume Frezza, responsable du 
Jardin de Maguy, à la plantation 
de 18 arbres fruitiers sur ce site 
(pommiers, poiriers, abricotiers, 
pruniers). Dès ce mois d'avril, ils 
pourront observer les premiers 
bourgeons, puis les feuilles 
en juin avant de revenir en 
octobre prochain découvrir les 
belles couleurs de ces arbres en 
automne.

La cuisine centrale impliquée
De leur côté, les inscrits au centre 
de loisirs pour les vacances 
scolaires pourront eux aussi 
s'adonner à chaque session au 
jardinage grâce au projet "De la 
fourche à la fourchette". À leur 
tour, ils planteront des légumes 
qu'ils transformeront ensuite dans 
la cuisine centrale de la Ville pour 
confectionner un pique-nique, un 
buffet de fin de séjour servi aux 
parents… De quoi sensibiliser 
les plus jeunes à l'utilisation de 
légumes locaux, bios et de saison 

pour réaliser des plats aussi sains 
qu'équilibrés ! 

Dès ce printemps comme tout au long de l'année, plantations, transformation et 
sensibilisation sont au programme pour les jeunes Pierre-Bénitains.

JARDIN DE MAGUY
NOS ENFANTS PLANTEURS D’ARBRES !
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Plus que jamais la Ville souhaite rendre hommage aux 
morts pour la France et commémorer la victoire des 
Alliés en Europe. Rendez-vous le dimanche 8 mai. 

Au programme
•  Sur la place Jean Jaurès,  

de 10 h à 16 h
Parcourez la grande exposition de véhicules militaires de 
collection, datant de la Seconde Guerre mondiale, de l’association 
oullinoise AVMCO*. Vous pourrez découvrir un char 
Sherman, un "Ward" de la marque LaFrance (engin américain) mais 
aussi une quinzaine d’autres Jeep et motos. Simultanément, 
sur le parvis et dans le hall de la Maison du Peuple, 20 maquettes de 
modèles réduits de véhicules seront également exposées.

•  À partir de 16 h, participez au défilé des véhicules d’époque 
avec la contribution de l’ensemble vocal des Satin Doll 
Sisters, groupe rétro qui revisite le répertoire des années 40. 
Le défilé partira de la place Jean Jaurès sillonnant les rues 
du quartier de Haute-Roche, le boulevard de l’Europe, la rue 
Barbusse et la rue Ampère avant l’arrivée au monument aux 
morts pour la commémoration. Il sera accueilli en musique 
par l’harmonie l’Abeille. À l’issue de la cérémonie, un pot de 
l’amitié sera offert par la Ville, animé par les Satin Doll Sisters. 
Tous les Pierre-Bénitains sont invités à revêtir des habits ou 
accessoires d'époque aux couleurs de la Libération.

•  Du 5 au 15 mai, au Réservoir, exposition "Les Pierre-Bénitains 
et la Seconde Guerre mondiale" créée à partir de la collecte 
de témoignages de Pierre-Bénitains et de leurs archives. Le 
vernissage aura lieu à 18 h 30. 

*  Association de véhicules militaires de collection oullinoise
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CÉRÉMONIE DU 8 MAI
UNE JOURNÉE FESTIVE 
DU SOUVENIR

EN CHIFFRE

+DE 15 véhicules d'époque 
défileront dans les rues 
de la ville
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Depuis le dernier mandat, l’équipe municipale reste soucieuse de la protection de la biodiversité 
et des écosystèmes. Ces derniers dépendent des pollinisateurs et de leur survie. La Ville a 
souhaité mettre à l’honneur l’abeille en participant à la journée mondiale qui lui est dévolue.

VOLONS AU SECOURS 
DES ABEILLES !

Les abeilles et les autres 
pollinisateurs, tels papillons, 
chauves-souris ou colibris, sont 
de plus en plus menacés par les 
activités humaines. Pourtant, 
ils contribuent directement à 
la sécurité alimentaire et à la 
conservation de la biodiversité. 
Afin d’attirer l'attention sur leur 
rôle clé, l’ONU a choisi de leur 
dédier la journée du 20 mai. À 
Pierre-Bénite, diverses animations 
seront présentes sur le marché de 
producteurs afin de sensibiliser 
aux moyens dont chacun dispose 
pour soutenir, rétablir et renforcer 
le rôle des pollinisateurs.

Le label Apicité
Grâce à nos efforts en 2021, 
Pierre-Bénite est la première ville 
de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes à recevoir le label Apicité, 

mention Démarche remarquable. 
Il met à l’honneur l’implication des 
collectivités dans la préservation 
des pollinisateurs sauvages 
selon cinq thématiques : 
développement durable, gestion 
des espaces verts, biodiversité, 
apiculture, sensibilisation. Pour 
obtenir la mention Démarche 
exemplaire, la Ville poursuivra son 
action en 2022. 
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ÊTES-VOUS DES 
PARENTS POULES ?
Forte du succès des dernières 
années, la Ville renouvelle 
l’opération "Papa et maman 
poule" et offre de nouveau deux 
poules par foyer pierre-bénitain 
en mesure de les accueillir. 
Grâce à elles, des œufs frais 
au quotidien et un compost à 
domicile ! Les poules seront 
remises vendredi 20 mai sur le 
marché de producteurs. Vous êtes 
intéressé  ? Inscrivez-vous sur le 
site jeparticipepierrebenite.fr. 
Une séance de formation sera 
délivrée aux intéressés inscrits 
vendredi 13 mai, à 18 h 30. 
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Au cœur du quartier de Haute-Roche, dans le cadre du label Terre de jeux Paris 
2024, le bailleur Lyon Métropole Habitat va développer une plateforme sportive 
de plein air de grande envergure.

SPOT, 
LE SPORT À LA PORTÉE DE TOUS
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L’objectif de ce projet innovant et inclusif dénommé 
Spot est d’améliorer de façon durable la qualité de 
vie et de favoriser le lien social entre les habitants, 
en promouvant la pratique du sport pour tous. 

Grâce aux concours financiers de plusieurs 
partenaires privés, Lyon Métropole Habitat a pour 
ambition d’installer ou de rénover des terrains de 
football, basket, tables de ping-pong, aire de fitness, 
aire de jeux pour les enfants, ainsi que des espaces 
de jardinage et de repos, au pied des immeubles. 
Spot vise à proposer des activités sport et santé 
pour tous les âges et à favoriser les échanges 
intergénérationnels afin que chacun trouve sa place. 
Le bailleur social souhaite la pleine participation 
des habitants en soumettant une concertation : en 
premier par le sondage "Kenditu", en ligne ou par 
téléphone, puis en organisant des ateliers ludiques 
et inclusifs afin d’affiner les désirs et de mettre en 
place des équipements correspondants à leurs 
attentes. À ce jour, plus de 50 % des habitants ont 
répondu au sondage.

Aller plus loin
En outre, LMH souhaite impliquer durablement les 

associations et clubs sportifs de la ville afin de faire 
vivre ces équipements et développer ce cœur d’îlot 
de 7 500 m2 où vivent aujourd’hui 250 familles. La 
Ville soutient ce projet qui, non seulement propose 
un nouvel aménagement, mais qui a aussi l’ambition 
d’impliquer véritablement les Pierre-Bénitains, quel 
que soit leur âge et leur condition physique. Le 
complexe sportif Spot devrait voir le jour au début 
de l’année 2023. 
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"La tristitude", vous connaissez ? 
C'est l'un des titres les plus connus 
d'Olivier Delafosse, Oldelaf pour 
le public, chanteur humoriste né 
en région parisienne qui affiche 
déjà cinq albums à son actif. 
Avec autant de finesse que de 
talent il signe des chansons très 
drôles qui renvoient forcément à 
des épisodes déjà vécus dans nos 
quotidiens. "Et ça (ne) fait (pas) 
mal" ! 

 D'INFOS ET RÉSERVATIONS : 
Samedi 7 mai, à 20 h
Maison du Peuple - 04 78 86 62 90
ou pierrebenitemdp.fr

L’École de Musique est heureuse d’organiser son 
neuvième rendez-vous annuel musical sur le thème 
de la voix. Durant deux jours, avec le concours des 
écoles de musique ou des conservatoires d’Oullins, 
Lyon, Saint-Genis-Laval, Brignais, Chaponost, Sainte-
Foy-lès-Lyon, Vénissieux, Lentilly, Aix en Provence 
ou Villeurbanne, les élèves et leurs professeurs 
donneront de la voix lors de huit concerts en 

interprétant un répertoire varié issu de la musique 
classique ou traditionnelle, de la chanson française 
et du jazz. 

 D'INFOS ET RÉSERVATIONS : 
Du samedi 21 (11 h) au dimanche 22 mai (18 h)
Parc Manillier
Ouvert à tous et gratuit

OLDELAF 
HUMOUR GARANTI

WEEK-END MUSICAL
ENTENDRE LA VOIX

Le tout nouveau Chœur de Pierre-
Bénite composé d’habitants 
désireux d’apprendre à chanter 
donnera son tout premier 
concert samedi 28 mai, à 20 h, 
sur la scène de la Maison du 
Peuple. Venez les encourager ! 
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Une sortie scolaire dans un 
château comme de nombreux 
élèves en ont connu… ou 
presque ! Car ces collégiens aux 
caractères bien trempés vont 
s'approprier ces lieux majestueux 
chacun à leur manière dans un 
style de danse qui leur est propre. 
Et c'est parti pour caricaturer 
gentiment la monarchie française 
afin d'offrir une vision toute 
personnelle de l'histoire de notre 
pays. Un spectacle loin d'être 
"classick", teinté d'humour, de 
performances acrobatiques et de 
légèreté qui ravira tous les publics 
dès six ans. 

 D'INFOS ET RÉSERVATIONS : 
Vendredi 20 mai, à 20h
Maison du Peuple - 04 78 86 62 90 
ou pierrebenitemdp.fr

Thomas Lovy nous invite à découvrir 
l’univers du Caravage lors d’une 

conférence d’histoire de l’art. 
L’artiste de la Renaissance italienne 
Michelangelo da Caravaggio, 
dit le Caravage, est l’inventeur 
du clair-obscur pictural. Son 
œuvre puissante et novatrice 
a révolutionné le monde de la 
peinture. 

 D'INFOS ET RÉSERVATIONS : 
Vendredi 6 mai au Cinéma, à 20h 
Vendredi 13 mai au foyer A. Croizat, 
à 14h - Entrée 5 €

Vendredi 6 mai, ne ratez pas 
le dernier opus du cycle de 
conférences d’Éric Coppé, 
professeur à l’École de Musique. 
Après la naissance du jazz à 
la Nouvelle-Orléans et son 
évolution depuis les années 20, 
venez découvrir le "jazz fusion", 

apparu dans les années 70 avec 
du rock, du funk, de la soul, du 
rythm and blues et bien plus 
encore. 

 D'INFOS ET RÉSERVATIONS : 
Au Cinéma de la Maison du Peuple, 
à 18h30 - Entrée 5 €

CLASSE SICK ET SI L'HISTOIRE 
DE FRANCE ÉTAIT DANSÉE

TOUT SAVOIR 
SUR LE CARAVAGE

LE JAZZ,
C'EST TOUTE UNE HISTOIRE

- AVRIL - 
VENDREDI 8 À 18H30
Afterwork Freaky fucking funk
Hall du Théâtre

SAMEDI 9 À 15H
Atelier Lecture à voix haute
Médiathèque

DU 14 AU 23
Exposition Marie-Claude Pelte 
Vernissage le 14 à 18h30
Le Réservoir

JEUDI 14 À 20H
Séance Ciné sous-sol
Cinéma

VENDREDI 15 À 14H
Document-Terre "En el camino"
Cinéma

VENDREDI 15 À 20H
Concert La Sazón
Théâtre

SAMEDI 16 À 14H30
Atelier créatif
Cinéma

MERCREDI 20 ET SAMEDI 23 À 15H
Ateliers Grainothèque
Médiathèque

VENDREDI 29 À 9H ET 9H45
Les Musicales des tout-petits
Café du théâtre

VENDREDI 29 À 17H30
Afterwork Atelier Musique Assistée 
par Ordinateur
Hall du Théâtre

- MAI - 
DU 5 AU 15
Exposition "Les Pierre-Bénitains 
et la Seconde guerre mondiale"
Le Réservoir

SAMEDI 7 À 20H
Concert Oldelaf
Théâtre

VENDREDI 20 À 20H
Classe sick
Théâtre

MERCREDI 18 ET SAMEDI 21 À 15H 
Ateliers Grainothèque
Médiathèque

SAMEDI 21 DE 15H À 16H30
Atelier Lecture à voix haute
Médiathèque

VENDREDI 27 À 9H ET 9H45
Les Musicales des tout-petits
Café du Théâtre

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22
Week-end musical
École de musique

SAMEDI 28 À 20H
Le Chœur de Pierre-Bénite
Théâtre
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À l’heure d’écrire cette tribune, je n’ai 
aucune information sur le contenu 
de ce numéro. C’est à l’image des 
conditions d’exercice d’un élu 

d’opposition à Pierre-Bénite : à 
l’écart. Dans les précédentes éditions, 
l’équipe municipale rédigeait sa 
tribune selon celles de l’opposition, 

ce qui est irrespectueux mais surtout 
illégal ! Et que dire des vœux des 
élus auxquels l’opposition n’a pas été 
conviée !

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

Avec la défense d’une mise en place 
stricte de la ZFE, nous subissons la 
vision technocratique et l’idéologie 
de la Métropole. La réduction de 
la pollution de l’air est un enjeu 
partagé par notre groupe, soucieux 
d’accompagner une nécessaire 
transition mais sans ségrégation. 
4 000 véhicules de Pierre-Bénitains 
sont concernés d’ici 2026 soit 77 % 
du parc actuel, qui s’en préoccupe ? 

L’excès de zèle de la Métropole ne 
tient pas compte du niveau de vie 
de la population, ni de l’équipement 
en véhicules anciens plus important 
en périphérie, pas plus de l’absence 
de transports en commun efficients 
qui permettraient de se passer de 
nos véhicules dans les années à 
venir. Pour mettre en place de telles 
restrictions, il faudrait susciter 
l’adhésion, encourager la création 

de transports en commun attractifs 
comme un prolongement du Métro 
B avec un meilleur rabattement, 
solution écartée d’un revers de main. 
Emboliser la périphérie ne favorisera 
aucunement la diminution d’émission 
de particules et déplacera le problème 
en dehors de Lyon. Pierre-Bénite ne 
deviendra pas le parking d’entrée 
dans la Métropole. Nous le refusons 
catégoriquement.

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 »

8 mars, journée internationale des 
droits des femmes, ces dernières 
étaient mises à l'honneur, alors 
qu'elles restent discriminées dans 
l'accès à l'emploi, déroulement de 
carrière, rémunération, etc...La crise 
sanitaire a révélé au grand jour le 

rôle primordial des femmes dans 
de nombreux secteurs dont les plus 
indispensables à la société.
Ces dernières années ont mis en 
lumière les violences dont elles sont 
victimes. En France, une femme est 
assassinée tous les trois jours par son 

conjoint ou ex-conjoint.
Pour vos élus GER, les révolutions 
sociales, écologiques et féministes se 
mènent en complémentarité.
Il est urgent que notre société opère 
un virage politique global, du local au 
national.

GROUPE « GAUCHE ÉCOLOGIE RASSEMBLÉES »

Les élus du groupe “Gauche Écologie rassemblées” 
Benard JAVAZZO, Maud MILLIER DUMOULIN, Claude MOUCHIKHINE
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La foule était nombreuse le 12 
mars dernier pour rendre un 
dernier hommage à Mostefa 
Benaouda, décédé le 5 février 
dernier à l’âge de 79 ans. Né 
le 9/10/1943 à Mostaganem 
(99-Algérie), il était plus connu à 
Pierre-Bénite sous le surnom “Ali”. 
Il était arrivé dans la métropole 
en 1965 et avait rejoint en 
1970 l’usine Ugine Kuhlmann 
(aujourd’hui Arkema) au sein de 
laquelle il a accompli sa carrière. 
Élu conseiller municipal en 2014, 
il était très investi sur la commune 

et particulièrement à l’écoute des 
plus fragiles. Il a été notamment 
très impliqué au Pierre-Béniton 
et au Centre Social Graine de 
Vie. Également passionné de 
football il s’est aussi investi dans 
le club USMPB* au sein duquel 
il a joué plusieurs années en 
équipe 1 puis s’est impliqué en 
tant qu’éducateur jeunes et fut 
même aux origines de l’école de 
football. Puis il finit sa carrière 
de joueur en rejoignant l’ASCO*, 
lui permettant de partager sa 
passion du ballon avec ses amis 

cheminots. Présent sur la liste 
majoritaire réélue en 2020, il 
continuait à relayer les différentes 
préoccupations des habitants. 
“Ali” aimait profondément la vie et 
partager de bons moments avec 
ses amis. Monsieur le Maire et le 
conseil municipal adressent leurs 
plus sincères condoléances à ses 
proches et tout particulièrement à 
son fils, Karim. 

*  Association Sportive des Cheminots 
d'Oullins

*  Union Sportive Municipale de Pierre-
Bénite

AU REVOIR ALI !HO
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- AVRIL - 
SAMEDI 9 DE 9 H À 17 H
Triathlon benjamins-minimes
Pierre-Bénite Athlétisme 
Stade du Brotillon

SAMEDI 9 DE 13 H 30 À 18 H
Challenge des Petits lutins
PLPB Gym
Gymnase Paillat

DIMANCHE 10 DE 8 H À 19 H
Élections présidentielles 1er tour
Bureaux de vote

DU 15 AU 20
La Vogue
Place de la Paix

LUNDI 18 DE 9 H 15 À 11 H 30
Chasse aux œufs
Parc Jean de la Fontaine 
 
DIMANCHE 24 DE 8 H À 19 H
Élections présidentielles 2nd tour
Bureaux de vote

SAMEDI 30 DE 14 H À 18 H
Prox’Aventure
Haute-Roche

- MAI - 
VENDREDI 6 DE 17 H À 19 H
Portes ouvertes écoles 
Henri Wallon et école du Centre

SAMEDI 7 DE 10 H À 12 H
Portes ouvertes école 
Pablo Picasso

DIMANCHE 8 DE 10 H À 19 H
Journée festive de 
commémoration du 8 mai 1945
Place Jean Jaurès et défilé dans la ville

SAMEDI 14 TOUTE LA JOURNÉE
Vide-Grenier 
Pierre-Bénite Athlétisme 
Brotillon

LE 14 À 18 H 
Concert de gala
Harmonie l'Abeille  
Maison du peuple

MARDI 17 DE 17 H – 19 H 
Portes ouvertes école 
Paul Eluard 

VENDREDI 20 DE 16 H À 19 H
Fête de l’abeille 
Place Jean Jaurès 

SAMEDI 21 DE 13 H 30 À 20 H
Fête du Perron 
de la MJC
Parc Jean de la Fontaine

DIMANCHE 22 À PARTIR DE 11 H
Convergence vélo
Départ place Jean Jaurès

MARDI 24 18 H 30
Conseil municipal 
Salle du Conseil 

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 12 avril, de 9h à 12h
• Mardi 10 mai, de 9h à 12h
• Mardi 24 mai, de 14h à 16h30
Des créneaux pourraient éventuellement être ajoutés si les 
permanences sont complètes. Contactez la Mairie au 04 78 86 62 62.

SERVICES MUNICIPAUX
État civil et accueil Mairie
>  Lun. mer. jeu. et ven. : 

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
Rue Lucie Aubrac
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 14h-17h.
> le samedi : 8h30-18h30
> le 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

Vous souhaitez voter aux prochains scrutins présidentiels et législatifs ? 
Vous êtes absent ou ne pouvez pas vous rendre au bureau de vote ? Vous 
pouvez donner procuration à un électeur inscrit dans ou en dehors de 
votre commune. Attention, la personne désignée devra se 
déplacer dans le bureau de vote où vous êtes inscrit.
Trois possibilités pour faire une procuration, toutes les infos sur  
www.pierrebenite.fr

PROCURATION POUR LES FUTURES ÉLECTIONS




