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POLLUTION AUX PFAS

la Municipalité de Pierre-Bénite
plus que jamais mobilisée
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1. DU 15 AU 20 AVRIL - La vogue- Place de la Paix
2. LUNDI 18 AVRIL - Grande chasse aux oeufs - Parc J. de la Fontaine
3. SAMEDI 30 AVRIL - Proxaventure - Haute Roche
4. DIMANCHE 8 MAI - Défilé de véhicules de collection - Dans les rues de la ville
5. DIMANCHE 8 MAI - Commémoration - Monument aux morts
6. VENDREDI 20 MAI - Remise des Poules - Place Jean Jaurès
7. VENDREDI 20 MAI - Fête de l'abeille - Place Jean Jaurès
8. DIMANCHE 22 MAI - Courir pour Elles - À travers la ville
9. MERCREDI 25 MAI - L'emploi au cœur des quartiers - Place Jean Jaurès
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En raison des échéances du mois de
juin et soucieux de respecter le code
électoral, Monsieur le Maire a choisi de
ne pas s'exprimer à travers cet édito.
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EN BREF

LA RUE DU 8 MAI
1945 CHANGE DE
VISAGE

Afin d’améliorer toujours plus le cadre
de vie des Pierre-Bénitains, la Ville et
la Métropole aménagent cette artère.
Les travaux devraient se terminer
fin août. Trois phases sont prévues :
réaménagement des voiries avec une
augmentation du nombre de places
de stationnement et la création d’une
aire de livraison pour le futur magasin
Intermarché, la mise en place de deux
bandes cyclables, un embellissement
avec la végétalisation de la zone par la
plantation d’arbres et d’arbustes ainsi
qu'un cheminement piéton sécurisé.

ACHATS GROUPÉS D’ÉNERGIE
PROLONGATION DE L’OFFRE
Compte tenu du contexte actuel moins favorable à
l’obtention d’offres significativement avantageuses
en matière d’énergie, nous prolongeons la période
d'inscription et vous communiquerons dès que
possible de meilleures propositions tarifaires. Face
à l’augmentation des prix, nous recommandons
de souscrire à des contrats basés sur les tarifs
réglementés par l’État ou ceux proposés avec
un pourcentage de réduction. Notre prestataire
Wikipower communiquera par mail collectivement
et individuellement avec les habitants déjà inscrits.
N'hésitez pas à le solliciter pour toute demande ou
question.
D'INFOS :
info@pierrebenite-energie.fr - 04 28 29 59 33

EN CHIFFRE

+ de

LE JARDIN DE MAGUY
RÉCOMPENSÉ

Mardi 29 mars, lors de la cérémonie
de remise du Palmarès 2021 du
label Cadre de vie "Villes et Villages
Fleuris", la Région Auvergne-RhôneAlpes a décerné un prix spécial à
la commune de Pierre-Bénite pour
la mise en place du potager urbain
"Le jardin de Maguy". Fabrice
Pannekoucke, Président d’AuvergneRhône-Alpes Tourisme, a félicité les
250 villes qui ont concouru : "Ce label
participe activement à la dynamique
d’embellissement des territoires et à
l’amélioration de la qualité du cadre
de vie nécessaire pour l’attractivité
de nos communes".
Pierre-Bénite conserve ses deux
fleurs couronnant l’engagement pour
un meilleur cadre de vie et le travail
de fleurissement de la ville.
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300

VISITEURS

sont venus découvrir l'exposition sur les PierreBénitains et la Seconde guerre mondiale dont 2 classes
de primaire et 3 classes de collège.

RENDEZ-VOUS POUR
LE PROCHAIN DON DU SANG
Mobilisez-vous pour la prochaine collecte de
sang prévue jeudi 7 juillet à la Maison du Peuple.
Donner son sang contribue à sauver des vies. Ce
geste solidaire est ouvert à toute personne en
bonne santé âgée de 18 à 70 ans. Les réserves
de l'Établissement Français du Sang sont
actuellement très faibles. Si vous donnez votre
sang pour la première fois, n’oubliez pas votre
pièce d’identité.
Pour gagner du temps, pensez à prendre votre
rendez-vous sur le site de l'EFS : mon-rdvdondesang.efs.sante.fr
D'INFOS :
De 15 h à 19 h
Durée : 45 minutes

FOCUS SUR LES ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES
Toutes les personnes inscrites sur
les listes électorales sont appelées à
voter pour les prochaines élections
législatives qui se dérouleront les
dimanches 12 et 19 juin.
Bien qu’élu dans sa circonscription,
le Député siège à l’Assemblée
nationale, représente la Nation toute
entière et exerce à ce titre un mandat
national. Il étudie les lois, les vote
et fait des propositions. Il contrôle
aussi l'action du Gouvernement. Ne
manquez pas l'occasion de faire une
nouvelle fois entendre votre voix
(voir page 23).

ZOOM SUR

UNE PISCINE INTERCOMMUNALE AVEC OULLINS ?
nos élèves qui se rendent depuis 2014
au centre nautique de Brignais pour les
cours de natation.
Cette étude de faisabilité, qui a débuté
en avril et qui devrait se terminer fin juin,
portera sur le coût de construction et
sur l’évaluation du mode d’exploitation
(privé ou public).
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ACTUALITÉS

Les villes d’Oullins et de Pierre-Bénite
s’associent pour étudier l’opportunité
de construire un centre nautique
intercommunal au sein du quartier de la
Saulaie.
La construction d’une piscine à proximité
immédiate de notre ville répondrait à
une demande récurrente des PierreBénitains et améliorerait grandement
notre qualité de vie, notamment celle de

VIE ASSOCIATIVE

ESPOIR POUR UN ENFANT
Samedi 4 et dimanche 5 juin, l’ONG Espoir
pour un Enfant a organisé à la salle polyvalente
Samuel Paillat sa traditionnelle braderie au profit
de leurs actions humanitaires au Vietnam. Vous
étiez au rendez-vous pour chiner des vêtements,
chaussures, linge de maison, vaisselle, jeux et
jouets, objets divers pour la maison !
D'INFOS :
espoirpourunenfant@gmail.com
espoir-enfant.org

BALLE DE MATCH
POUR L'OPEN DE
TENNIS
Le Tennis club de Pierre-Bénite a
organisé son traditionnel tournoi du 14
mars au 10 avril avec la participation
de 250 joueurs sur trois tableaux :
en finale seniors dames, victoire
de Solène Chapuis contre Mélodie
Dalle, pour les seniors hommes, Hugo
Castello, vainqueur contre Andrej
Loncarevic. En finale seniors hommes
+ 45 ans, Daniel Larocque remporte le
match contre Rodolphe Courtois. Le
club a profité de la fin de l’open pour
remettre les prix du tournoi interne :
vainqueur dames Marion Michel contre
Isabelle Dempure, vainqueur hommes
Mathieu Sevestre contre Foucault
Droulers. Bravo aux jeunes du TCPB
pour leur victoire aux championnats
du Rhône jeunes 17/18 : Adrien Blaise,
Arthur Blaise et Nicolas Berry. Le TCPB
remercie chaleureusement Sandrine
Belmont pour son investissement au
sein du club et du bureau depuis plus
de 23 ans !

EN CHIFFRE

111

PIERRE-BÉNITAINS
ont participé cette année à la
course "Courir pour Elles"
contre les cancers féminins.

PLACE AUX BONNES
AFFAIRES !
L’USMPB Basket vous convie à son traditionnel
vide-greniers dimanche 3 juillet, rue Charles
de Gaulle, devant la Canopée. En cas de
mauvais temps, une solution de repli est
prévue au complexe Samuel et Roger Paillat.
Vous souhaitez vous inscrire pour vendre vos
affaires et connaître les modalités ? Envoyez un
mail aux organisateurs :
usmpb.basket.animation@gmail.com
D'INFOS :
54 rue Jules Guesde
Entrée gratuite, restauration et buvette sur place
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UN NOUVEAU DÉPART
POUR LE CENTRE SOCIAL
Suite au mandat de gestion confié à la
Fédération des centres sociaux, le centre
social Graine de vie a accueilli, début avril, sa
nouvelle directrice, Géraldine Blanckaert.
Autour d’elle, une équipe reconstruite, très
motivée, bien décidée à mettre en place
plusieurs projets et préparer la rentrée. Des
actions seront développées afin de toucher
davantage de Pierre-Bénitains, destinées
autant à la jeunesse qu’aux aînés pour
permettre plus de lien social. Géraldine
Blanckaert souhaite remercier son équipe,
le Conseil d’administration, les habitants et
les partenaires de Graine de vie pour leur
accueil chaleureux et bienveillant.

ZOOM SUR

PIERRE BÉNITE S’ASSOCIE
À LA JOURNÉE MONDIALE DU TRICOT
gourmandise. Apportez votre ouvrage
en cours et venez découvrir les fils
à tricoter d'Angélique ainsi qu'un
déjeuner concocté par Marza, de
l'association Knit eat.
D'INFOS :
6 place Jean Jaurès
Places limitées pour le repas, sur
réservation uniquement : www.kniteat.fr
Accès libre à la boutique l'après-midi
www.thewoollyskein.com
7

ACTUALITÉS

Cette journée est célébrée chaque
année le second week-end de juin.
C’est donc le 11 juin que les tricoteuses
et tricoteurs pourront se rencontrer et
partager autour de leur passion du fil.
Pour l’occasion, l’atelier pierre-bénitain
de laines teintes artisanalement,
The Woolly Skein, ouvre ses portes
pour accueillir l’équipe du Knit eat,
organisateur d'événements tricots et
couture, afin de passer un moment
convivial autour du tricot et de la

“”
Le temps des médias, régi par les émotions, demande des réponses
et des réactions immédiates. On voit bien aujourd'hui que celui de
la décision politique ne peut être soumis à la même immédiateté.
Si nous avons agi depuis l'été 2020, nous demandons aujourd'hui
des réponses claires qui nous permettront de prendre des décisions
raisonnables pour la suite. Il va nous falloir attendre les résultats
des analyses pour être certains des risques encourus ou non pour
les Pierre-Bénitains. Vous pouvez compter sur nous pour faire le
nécessaire pour assurer votre sécurité.
Jérôme Moroge

Que sont
les PFAS ?

Les perfluoroalkyles et
polyfluoroalkyles* sont des particules
chimiques de synthèse utilisées dans
l'industrie pour leurs propriétés ignifugées,
imperméabilisantes et anti-adhésives. On
les retrouve dans une multitude d'objets
domestiques du quotidien.
* De l'anglais per- and polyfluoroalkyl
substances (PFAS)

PRODUITS
CONTENANT DU

PFAS
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POLLUTION
AUX PFAS

LA MUNICIPALITÉ DE
PIERRE-BÉNITE PLUS QUE
JAMAIS MOBILISÉE

Le reportage diffusé dans l'émission Envoyé spécial le 12 mai dernier
a suscité une vague d'interrogations et d'inquiétudes légitimes
parfaitement entendues par l'équipe municipale. Aucune piste n'est
négligée pour faire la lumière sur ce sujet.
En juillet 2020, un article paru dans le journal Libération faisait état de
la présence de produits perfluorés présents dans l'eau du Rhône et à la
hauteur de l'usine Arkéma de Pierre-Bénite.
Dès cette information connue, la Ville a immédiatement sollicité les
autorités de santé de l'État mais également la Métropole de Lyon afin
que l'organisme Eau du Grand Lyon conduise les études nécessaires
pour corroborer ou infirmer les propos du journal. Les résultats avaient
alors prouvé que l'eau consommée par les Pierre-Bénitains n'était pas
impactée par les rejets de PFAS.
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DOSSIER

Il y a plusieurs semaines, à l'annonce de la diffusion de l'enquête menée
par Martin Boudot, journaliste de la série documentaire Vert de rage,
la Ville a saisi le ministère de la Santé ainsi que l'Observatoire régional
de santé (ORS) afin d'obtenir des informations précises sur les normes
en vigueur de ces particules et leurs effets sur l'homme comme sur
l'environnement. Seul l'ORS a répondu qu'à ce jour, il n'existait pas
de données précises sur le sujet ni sur les seuils de concentration
potentiellement nuisibles.
Pour autant, le Maire et les élus pierre-bénitains restent extrêmement
vigilants et n'ont de cesse de solliciter les autorités de santé compétentes
afin qu'elles poursuivent leurs recherches et puissent apporter des
réponses aussi fiables que normées.

L'EAU COURANTE NON IMPACTÉE
De par sa situation géographique en amont des rejets de l'usine Arkéma, la commune de
Pierre-Bénite ne subit aucune pollution de l'eau courante aux PFAS.
Parce qu'une image vaut souvent mieux qu'un long
discours, le schéma ci-contre montre que l'eau
distribuée sur la commune provient uniquement du
captage de Crépieux-Charmy, situé bien en amont
de l'agglomération, à proximité de Rillieux-la-Pape.
Les Pierre-Bénitains ne boivent donc pas d'eau
puisée dans le Rhône !
Par ailleurs, le reportage diffusé par Envoyé
spécial a bien mis à jour qu'en amont de PierreBénite, l'eau du fleuve ne présentait qu'un très
faible taux de pollution aux PFAS (10 ng/l).

La commune solidaire

Si Pierre-Bénite reste épargnée par cette pollution de
l'eau, il n'en est visiblement pas de même pour les
communes alimentées par le captage de Ternay. Voilà
pourquoi Jérôme Moroge et les maires concernés
se sont déjà rapprochés afin de mener une action
commune.

EN CHIFFRES
Les pfas représentent près de

4 000

composés chimiques synthétiques
utilisés depuis les années 50

À partir de 2026, la limite de
qualité sera fixée à 0,10 µg/L
pour la somme de ces

20 molécules

dans les eaux
de consommation

l'étude ESTEBAN
(2019)

744 adultes (18-74 ans)
et 249 enfants (6-17 ans)
ont été suivis pendant deux
ans (2014 à 2016) sur toute
la France
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PFAS devraient faire l’objet d’une
attention particulière car ils

contribuent le plus à l’exposition et
au risque potentiel pour la santé :
PFOA, PFNA, PFHxS, PFOS

17
PFAS étaient
recherchés

7

PFAS étaient régulièrement
quantifiés chez les adultes
et

6 chez les enfants

Des différences de niveaux
d’imprégnation ont été
observées selon le sexe, l'âge,
l’indice de masse corporelle,
l'alimentation et l’utilisation de
produits (bricolage, loisirs etc...).

LA VILLE EN ACTION
Dans l'attente des résultats de plusieurs enquêtes et de données scientifiques fiables, la
Municipalité a d'ores et déjà pris de nombreuses initiatives visant à protéger autant que
possible la santé des Pierre-Bénitains.
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Juillet 2020 : article sur une
pollution de l'eau du Rhône
à Pierre-Bénite paru dans
Libération. Le maire Jérôme
Moroge contacte immédiatement
Eau du Grand Lyon pour procéder
à des analyses. Aucune anomalie
constatée.
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12 mai 2022 : le Maire
invite les Pierre-Bénitains
à la Maison du Peuple pour
un visionnage du reportage
d'Envoyé spécial et répondre à
leurs questions.
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Été 2020 : la Ville étudie les
rapports des organismes de
référence et contacte les autorités
de santé pour des analyses plus
poussées : ANSES Paris, Métropole
de Lyon (via Eau du Grand Lyon),
Observatoire régional de santé,
ministère de la Santé, Agence
régionale de santé, Santé publique
France, Bureau de recherche
géologique et minière (BRGM),
Autorité européenne de sécurité
des aliments (EFSA).
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Mai 2022 : les résultats partiels de
l'enquête sont envoyés à la Mairie
le 4 mai, soit une semaine avant
la réunion publique du 10 mai et
la diffusion de l'émission Envoyé
Spécial le 11.
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17 Mai 2022 : le Maire dépose
plainte contre X auprès du
Procureur de la république pour
mise en danger de la vie d’autrui afin
d'avoir la latitude d'impliquer tous
les acteurs responsables (Arkéma,
Daikin, État…). En partenariat avec le
Docteur biologiste François Targe,
Président du centre de santé Benoît
Frachon, création d'un comité local
scientifique indépendant. Composé
d'experts, il est chargé d'analyser
les résultats des études et de
rendre un avis éclairé.
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2021 : le journaliste Martin
Boudot mène son enquête auprès
d'une association de riverains
sans informer la mairie de PierreBénite afin qu'elle participe à
cette étude.
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Février 2022 : Martin Boudot
sollicite la Ville pour organiser
une réunion publique sur le sujet
des pollutions aux PFAS. Sans
éléments tangibles et études
normées.
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Mai 2022 : la Municipalité lance
de nouvelles études en matière
de pollution des sols sur le stade
du Brotillon, le jardin de Maguy, le
parc Manillier et sur les forages de
la ville, ainsi que des prélèvements
dans les communes alentours afin
de déterminer la concentration
moyenne de PFAS et obtenir un
comparatif sur le bassin de vie.
L’Agence Régionale de Santé
est sollicitée pour mener des
prélèvements sanguins auprès de
volontaires pierre-bénitains.
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DOSSIER

14 Mai 2022 : le Maire prend un
arrêté de fermeture temporaire
du stade du Brotillon situé à
proximité immédiate d'Arkéma
et stoppe la livraison de légumes
provenant du Jardin de Maguy aux
restaurants scolaires municipaux.
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VILLE ATTRACTIVE

UNE URBANISATION

MAÎTRISÉE

Soumise aux règles du PLU-h, la Ville de Pierre-Bénite
reste extrêmement vigilante sur les demandes de projets
immobiliers de grande envergure.
Le Plan local d'urbanisme et
habitat (PLU-h) est un document
de planification commun aux
59 communes de la Métropole
révisable tous les quinze ans. Il
s’applique aux terrains privés ou
publics et régit le droit des sols sur
des objectifs d’environnement,
d’habitat ou de développement
économique. Il désigne les zones
constructibles ou naturelles
et sert de référence à toute
demande d’instruction de permis
de construire ou d’aménager.

Des choix cohérents sur le
logement collectif

Alors
qu’il
était
proposé
d’imposer la construction de
logements sociaux déjà très
présents sur la commune, la
Ville de Pierre-Bénite a préféré
12

privilégier les projets à loyer
modéré avec le dispositif PLS*
pour permettre l’accession à la
propriété des classes moyennes
et favoriser ainsi la mixité sociale.
Améliorer la qualité de vie reste
l’objectif majeur en favorisant les
constructions à taille humaine
proposant des espaces extérieurs,
des terrasses et jardins. Elle est
attentive au dimensionnement
des projets envisagés, au choix
de matériaux de qualité, à
l’esthétisme, au respect des
normes
environnementales
et énergétiques. Lors de la
dernière révision du PLU-h, la
Ville a souhaité sanctuariser
des parcelles, futurs "îlots de
fraîcheur" sur le boulevard de
l’Europe.
* Prêts locatifs sociaux

LE STATIONNEMENT
EN CENTRE-VILLE
La demande de stationnement
des particuliers est une
problématique récurrente dans
toute la Métropole et PierreBénite n’échappe pas à la règle.
Le stationnement est régi par
le PLU-h. Lors de sa révision,
les élus n’ont pas manqué de
faire part de leurs inquiétudes
à propos du boulevard de
l’Europe, principalement sur le
secteur Voltaire-Jules Guesde
où la demande explose. Lors
de l’étude de chaque permis de
construire, le stationnement
fait l’objet d’une négociation
serrée. Aucun projet n’est
validé sans stationnements
supplémentaires vis-à-vis du
PLU-h.

FAIRE SON MARCHÉ
À PIERRE-BÉNITE

À Pierre-Bénite, trois marchés ponctuent la
semaine et l’activité du cœur de ville. À la
fois espaces de commerce de proximité mais
aussi lieux de vie et de rencontres, ils sont
l’occasion de renforcer l’esprit village cher
aux Pierre-Bénitains.
Certains l’ont peut-être remarqué, le nombre de
forains présents sur le marché du mercredi et
du dimanche a diminué. En effet, la Préfecture
a demandé à la Ville de réduire le nombre
d’emplacements pour contenir un nombre de clients
sur la place conformément au PPRT*. Certains
emplacements n’ont donc pas été reconduits, mais la
Ville demeure toujours soucieuse d’une plus grande
qualité de l’offre. Les 110 forains proposent un large
choix de fruits et légumes, viandes et volailles, pains,
fromages, épicerie sèche mais aussi chaussures,
prêt-à-porter, linge de maison, cosmétiques… Pour
la compléter, la Ville est à la recherche d’un boucher
traditionnel et d’un fleuriste.

La part belle aux productions locales

* Plan de prévention des risques technologiques

D'INFOS :
Mercredi et dimanche, place de la Paix et mail piétonnier,
de 8 h à 13 h
Vendredi place Jean Jaurès, de 16 h à 19 h

SÉQUENCES

Depuis 2015, tous les vendredis soir, place Jean
Jaurès, le marché de producteurs propose des
produits de saison, provenant de circuits courts, issus
d’une agriculture raisonnée. Les habitués trouvent
tout ce qu'il leur faut pour la semaine : pain, viande,
fruits et légumes, fromages de chèvre, confitures,
miels et pâtisseries. Au mois de mai, le marché a
accueilli un nouveau forain offrant de l’épicerie et
des produits traiteurs faits maison. Neuf forains
font vivre ce marché et accueillent les animations
proposées par la commune telles que la rentrée
des producteurs, Halloween, les ginguettes. Au fil
des saisons, ce marché est devenu un rendez-vous
attendu où règnent la convivialité et la détente.

VILLE SÛRE

LA SÉCURITÉ
RENFORCÉE L’ÉTÉ

Parce qu'on n'est jamais trop prévenant, la Ville accentue son intervention en matière de
sécurité l'été.
Du mois d’avril à la fin de l’été,
le dispositif de médiation est
renforcé avec la présence de trois
veilleurs de nuit qui interviennent
jusqu’à trois heures du matin sur
toute la ville. Spécialement formés
à cette mission, ils possèdent
les compétences nécessaires en
matière de nuisances sur l’espace
public, de tapage, de conflit
simple de voisinage. Ils effectuent
un travail de complémentarité
avec la Police municipale et les
éducateurs métropolitains.
Pierre-Bénite est, avec SaintGenis-Laval, la seule commune du
Sud-ouest lyonnais à mettre en
œuvre des patrouilles de Police

municipale jusqu’à une heure
du matin en semaine comme le
week-end et ce toute l’année.

D'INFOS :
Veilleurs de nuit : 06 31 27 17 53
Police : 06 84 76 97 75

PARTIR EN VACANCES
EN TOUTE QUIÉTUDE
Mise en place avec la Police
nationale, l’opération "Tranquillité
Vacances" permet de renforcer la
sécurité des habitations sur simple
déclaration d’absence. N'oubliez
pas de remplir le formulaire dédié
au poste de Police municipale, rue
Lucie Aubrac.
Quelques conseils pour protéger
votre domicile et décourager les
cambrioleurs :
• Vous habitez au rez-de-chaussée
ou au 1er étage ? Ne laissez
pas vos fenêtres ouvertes et
fermez correctement les stores
14

ou volets, y compris en votre
présence ;
• Cachez vos objets de valeur,
pensez à garder des preuves de
leur existence (photos, factures,
n° de série) ;
• Laissez une lampe allumée la nuit
(ampoule basse consommation)
réglée par un programmateur ;
• Observez régulièrement les
environs (présence insolite
de personnes, de véhicules,
démarchage abusif à domicile) ;
• En cas d’absence de plus longue
durée, prévenez vos voisins.

D'INFOS :
police@pierrebenite.fr

MONTENT LE SON

L'association prépare déjà, en partenariat avec la Ville, son prochain festival de
musique, avec les prestations de Bénabar et Christophe Maé, vendredi 9 et samedi
10 septembre au parc Jean de La Fontaine.
D'INFOS :
Ouverture à 18 h. Buvette et restauration sur place
Tarif préférentiel pour les Pierre-Bénitains :
pierrebenitemdp.fr
Pass festival deux jours : 55 €

Benabar

Dans sa "Tournée des Indociles", Bénabar a choisi
pour son étape lyonnaise la scène de Pierre-Bénite.
Impatient et déterminé à en découdre joyeusement
avec la vie, il promet un concert haut en couleurs
et en poésie, entre rires et émotions. Un condensé
de belles histoires ! Laurent Pizula, qui a remporté
le premier prix du jury et du public au tremplin des
Francophonides, assurera sa première partie.
Christophe Maé, que beaucoup ont découvert dans
la comédie musicale Le Roi Soleil, fête en 2022 ses
quinze ans de carrière avec sa tournée "Mon paradis".
Accompagné de ses cinq musiciens, il interprétera
ses célèbres tubes : On s’attache, Belle Demoiselle,
Ça fait mal, L’Ours, C’est ma terre…
Prenez vos places, il n’y en aura pas pour tout le
monde !

Christophe Maé

VILLE VIVANTE

LES FRANCOPHONIDES

L’INCONTOURNABLE
"ENVOL TROPHÉE"
Samedi 11 juin, le club Pierre-Bénite Athlétisme organise au
stade du Brotillon la 28e édition de ce meeting national de
quatre sauts dont la renommée n’est plus à faire.
des performances qualificatives
pour les championnats du Monde
(Eugene, USA) fin juillet et les
championnats d’Europe (Munich,
Allemagne) mi-août. Venez admirer
ce spectacle de haut vol et les
encourager !

D'INFOS :
Ouvert à tous
Gratuit pour les Pierre-Bénitains et
les licenciés d’athlétisme
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À partir de midi, la compétition
débutera par une épreuve
régionale de javelot puis elle
laissera place aux athlètes inscrits
pour le concours B des quatre
sauts. À partir de 16 h, les meilleurs
athlètes féminins et masculins
s’affronteront pour les épreuves
de saut à la perche, en longueur,
en hauteur et triple saut. Certains
d’entre eux viendront chercher

VILLE FESTIVE

SOUS LE SOLEIL
DE L'ESTIVALE

Sensations à bord des caisses à savon, animations pour les petits comme pour les plus
grands, ambiance musicale… Jeudi 14 juillet, deux rues de la ville et les pelouses du parc
Manillier vibreront à l'unisson pour cette fête populaire très appréciée des Pierre-Bénitains !

Dès 9 h, les caisses à savon
s'élanceront pour leur séance
d'essai depuis le chemin du
Grand Perron jusqu'à la rue Henri
Brosse. Retrouvez-les dès 13 h 30
et jusqu'à 17 h 30 pour leur course
folle qui les emmènera en bas du
parcours… à condition que l'engin
reste si possible intact du début à
la fin !
Autour de la course, buvette,
musique et animations en tout
genre sont prévues pour toute
la famille. Puis, à 18 h, dans le
parc Manillier, les caisses à savon
seront exposées pour la remise
des prix.
À l'issue de cette cérémonie,
l'apéritif du Maire clôturera
cette première partie de la
journée avant que le grand repas
républicain ne prenne le relais
(voir encadré).
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Sous le ciel étoilé

Et parce qu'une belle journée
de Fête nationale finit souvent
en musique, la piste de danse
sera ouverte à tous les amateurs
dès 21 h avec juste une pause
prévue à 22 h 30 pour assister au
traditionnel feu d'artifice. De quoi
passer une superbe journée !

BIENVENUE
AU REPAS
RÉPUBLICAIN !
Ne manquez pas l'occasion de
terminer l'Estivale en beauté !
Au menu : poulet basquaise
accompagné de son riz, fromage
sec et part de tarte aux fruits
(Mr Freeze pour les enfants).
Tarifs : 13 € pour les adultes ; 7 €
pour les moins de 12 ans.
Pour participer, inscription
obligatoire avant le 7 juillet via
le bulletin que vous trouverez en
mairie.
Règlement par chèque (à l'ordre
du Comité des fêtes de PierreBénite) ou en espèces.

VILLE ATTENTIVE

L'ÉTÉ À PIERRE-BÉNITE
À CHAQUE JEUNE SES ACTIVITÉS !

Les services Enfance et Jeunesse de la Ville ont imaginé une série d'activités aux
thématiques variées pour répondre à toutes les attentes.

GRATUIT

Pour les enfants de 3 à 12 ans

Pour les jeunes de 11 à 15 ans

• Du 18 au 22 juillet pour les 1114 ans : stage multi sports.

• Du 11 au 27 juillet : séjour sous
tente à Saint Disdille (HauteSavoie) avec nuit en refuge,
canirando, accrobranche… Huit
places disponibles
• Du 25 juillet au 5 août : séjour
itinérant en Italie entre Rome,
Florence et Venise. Huit places
disponibles.
D’autres stages sont également
proposés : badminton, basketball,
cirque, théâtre à manivelle et arts
plastiques.
Découvrez le programme complet
sur www.pierrebenite.fr

D'INFOS :
Tarifs selon quotient familial
Inscriptions jusqu'au 17 juin au Pôle
Familles et éducation
04 78 86 69 00 ou
familles.education@pierrebenite.fr

Danse hip hop ou latine, gym
bien-être, jeux de kermesse,
Pilates, circuit training, lecture
sur l'herbe, initiation cirque…
Durant les mois de juillet et
d'août, tous les vendredis, à
partir de 17 h, la Ville organise
une multitude d'activités et
d'ateliers ouverts à tous dans
l'un des parcs de la commune.
Les vendredis après-midi
se poursuivront par des
spectacles : cirque, humour,
karaoké, cinéma… Une façon
originale d'occuper vos soirées
d'été !
Découvrez le programme
complet sur
www.pierrebenite.fr
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• Du 7 juillet au 31 août : accueil
au centre de loisirs du lundi au
vendredi en journée complète
avec repas. Au programme :
activités manuelles, sportives et
culturelles, grands jeux, sorties,
baignades…
• Du 11 au 15 juillet pour les 6-10
ans : stage de sports collectifs
avec notamment une sortie à
Montrevel en Bresse.
• Du 18 au 22 juillet : séjour sous
tente à Saint Disdille (HauteSavoie) pour les 6-11 ans avec
randonnée, baignade, canirando,
accrobranche, parc aquatique…
16 places disponibles.

DES VENDREDIS
D'ÉTÉ PAS COMME
LES AUTRES

À LA UNE

EN AVANT LA GUINGUETTE !
Elles vous ont fait bouger, chanter à tue-tête, vibrer… Face au succès rencontré l'été
dernier, les Soirées guinguette organisées par la Ville reviennent les quatre vendredis du
mois de juin pour tous les amateurs de fête populaire !

Les tables sont installées,
les stands pour boire ou se
restaurer sont prêts… Vendredi
3 juin, le coup d'envoi de cette
nouvelle édition a été lancé dès
18 h 30 par le DJ Nestor Kéa qui
a mis le feu à la piste de danse
place Jean Jaurès. Les vendredis
suivants, d'autres artistes et
partenaires
locaux
seront
présents pour enflammer à leur
tour cet espace en plein air,
sécurisé car totalement fermé à
la circulation.
• Vendredi 10 juin : la section
danse du PLPB fera à son
tour vibrer la place. Entre
démonstrations, animations
et initiations à différentes
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danses, il y en aura pour tous
les goûts !
• Vendredi 17 juin : vous ne
savez pas bien chanter ? Qu'à
cela ne tienne ! Venez donner
de la voix lors du karaoké
géant organisé par le Comité
des fêtes de Pierre-Bénite.
Ambiance assurée !
• Vendredi 24 juin : les PierreBénitains sont invités à passer
la dernière soirée de cet opus
sous le solstice, puisque ce
sera l'une des journées les
plus longues de l'année !
Nul doute que, comme l'an
dernier, la convivialité, la
bonne humeur et la joie des

retrouvailles seront de mise !

D'INFOS :
Maison du Peuple
04 78 86 62 90 ou
pierrebenitemdp.fr

- JUIN DU 3 AU 15
Exposition Atelier d’arts plastiques
Le Réservoir
SAMEDI 4 À 15 H
Présentation de textes
Atelier Lecture à voix haute
Médiathèque

UNE NOUVELLE SAISON
SE PROFILE...
De quoi sera faite la saison
culturelle 2022 / 2023 à PierreBénite ? Quels spectacles,
quels concerts et autres
propositions ? Pour le savoir,
Marysa Dominguez, adjointe
à la Culture, et Sihem Zaoui,
directrice des Affaires culturelles,
ainsi que l'équipe culturelle, vous
recevront en toute simplicité et
convivialité autour d'un verre,

VENDREDI 10 À 18 H
Guinguette (PLPB Danse)
Place Jean Jaurès
MARDI 14 À 16 H 30
Journée portes ouvertes Culture
Café Maison du Peuple

mercredi 22 juin, à 19 h, dans
la grande salle de la Maison
du Peuple. Petits ou grands,
amateurs de culture ou plus
novices, soyez les bienvenus !

VENDREDI 17 À 20 H 30
Concert résidence École de Musique
Théâtre

découvrir son Orchestre.
Enfin, à partir de 21 h environ,
le groupe Overdrive vous
enchantera avec ses reprises
rock, d'Amy Winehouse…
Tout au long de la soirée,
la buvette de l'association
des parents d'élèves sera
présente avec ses boissons
rafraîchissantes.

MERCREDI 22 À 19 H
Présentation de saison
Théâtre
VENDREDI 24 À 18 H
Guinguette (Go on Rock)
Place Jean Jaurès
DU 23 AU 2 JUILLET
Exposition du collège Pagnol
Réservoir
VENDREDI 24 À 9 H ET 9 H 45
Les Musicales des tout-petits
Café du Théâtre

- JANVIER VENDREDI 8 À 22 H
Projection en plein air
"Tous en scène"
Parc Serge Tarassioux
LES 8, 15, 22 ET 29
Lecture sur l’herbe
Parc de la Ville
DU 8 AU 13 DE 9 H 30 À 12 H
Stage "Arts en famille"
Parc Manillier
VENDREDI 29 À 20 H
Soirée Humour (Place aux Rires)
Place Jean Jaurès
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SORTIR

Trois formations de l’École
de Musique se succéderont
ensuite :
• 18 h 30 : Lost Kids
• 19 h : Holy Stone Combo
• 19 h 30 : A Lo Cubano
À 20 h 15, l'Harmonie l'Abeille
vous donne rendez-vous pour

VENDREDI 17 À 18 H
Guinguette (karaoké géant)
Place Jean Jaurès

MARDI 21 À 17 H
Fête de la musique
Groupes de l’École de Musique
Parc Manillier

QUE LA MUSIQUE
SOIT À LA FÊTE !
Mardi 21 juin, les élèves
des différentes formations
et ensembles de l'École de
Musique
de
Pierre-Bénite
vous invitent à découvrir leurs
prestations :
• À 17 h : ouverture avec la
Batucada d'une classe de
l'école Paul Éluard. Parents,
habitants, n'hésitez pas à
participer !
Les festivités se déplaceront
ensuite dans le parc Maniller
puis devant l'École de Musique :
• 17 h 30 : musiques actuelles
• 18 h : Jazz d'Oullins

MERCREDI 15 ET SAMEDI 19 À 15 H
Atelier Grainothèque
Médiathèque

TRIBUNE LIBRE

GROUPE MAJORITAIRE « FIERS DE PIERRE-BÉNITE »
Ainsi que cela a été rappelé lors du dernier

comme nous l'avions fait dès 2020, suite

les rejets de perfluorés et conséquences

Conseil municipal, la santé des Pierre-

à la publication d'un article de presse

éventuelles sur la santé et l'environnement.

Bénitains est et restera l'une des priorités

concernant la pollution des eaux du Rhône,

C'est pour cette raison qu'une plainte contre

de la majorité.

afin de s'assurer que l'eau consommée par

X pour mise en danger de la vie d'autrui

les Pierre-Bénitains est saine.

a été déposée. Malgré les obstacles qui

Aucune concession ne peut être faite en

pourront se dresser sur notre chemin, vous

la matière. C'est la raison pour laquelle

Nous ne pouvons que déplorer l'inertie

pouvez compter sur notre détermination

notre équipe a immédiatement réagi,

des autorités sanitaires sur cette question.

pour obtenir toutes ces informations.

suite à la diffusion du reportage relatif

Nous agissons donc, en responsabilité,

à la potentielle pollution de notre ville,

et attendons des réponses concrètes sur

Les élus du groupe “Fiers de Pierre-Bénite”
Marlène BONTEMPS, Wilfrid COUPÉ, Marysa DOMINGUEZ, 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 « GAUCHE ÉCOLOGIE RASSEMBLÉES »
Le chemin emprunté par notre
société mêne à un chaos, un point ou
les cohésions sociales et écologiques
disparaissent. Si ce cheminement
continue nous aboutirons à un état
de non société, état décrit par un
certain nombre d'ouvrages de fiction

depuis “le meilleurs des mondes”
jusqu'à “Mad Max”.
De ce point peut aussi commencer
d'autres cheminements, vers d'autres
futurs, différents d'un présent répété
à l'infini. Avec comme point de départ
l'humain dans son environnement.

Aussi des concepts comme celui de
croissance... la croissance économique
est-elle la croissance de l'humanité ?
L'une et l'autre sont-elles compatibles
avec la croissance globale du bien
être des humains ?

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

GROUPE « POUR PIERRE-BÉNITE »
Face à une situation qui dépasse les
clivages politiques, les habitants de
Pierre-Bénite doivent être unis. Les
révélations des journalistes de Verts

de Rage sur les PFAS sont accablantes
et incitent à une réponse collective,
comme l’a déjà fait le maire en
portant plainte. Nous devons créer

une commission municipale dédiée
travaillant en étroite collaboration
avec les associations de riverains et
collectifs de défense des habitants.
L'élu du groupe “Pour Pierre Bénite”
Pierre-Marie MAUXION

GROUPE « PIERRE-BÉNITE EN AVANT »
Tribune non transmise

L'élue du groupe “Pierre-Bénite en Avant”
Anissa HIDRI
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LE MAIRE VOUS RÉPOND

UNE QUESTION ?

LE MAIRE VOUS RÉPOND !
"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

Bonjour Monsieur le Maire, où en sommes-nous de la déchetterie des HCL ?
A-t-on une chance de retrouver un peu de sérénité ?
Bonjour Madame et merci pour votre question.
La mairie a été particulièrement mobilisée en
lien avec le collectif d’habitants. Côté ville, les
décisions de justice n’ont pas été à la hauteur
de nos attentes. Mais du côté administratif nous
avons eu gain de cause puisqu’après ma saisine
du Préfet de région conjointe aux actions du
collectif d’habitants, la plateforme a été classée
ICPE (Installation Classée pour la Protection de
l’Environnement), ce qui implique des obligations
strictes sur les impacts environnementeaux de
l'installation et pour le voisinage. La plateforme a

également été contrôlée par la DREAL (Direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement
et du logement) en janvier.
Ce contrôle a généré de nombreuses prescriptions
et révélé les non-conformités avec le permis de
construire instruit par la Préfecture, des défaillances
que nous avions clairement dénoncées avec les
riverains…
Nous ne baissons pas la garde car des procédures
sont encore en cours. Vous pouvez dénoncer les
nuisances à la DREAL via cette adresse : ssdas.ud-r.
dreal-ara@devleoppement-durable.gouv.fr

Depuis quelques mois, des gens renversent les poubelles de la Zac des Muriers et font
la manche avec des enfants... la déchetterie de la Gravière est assaillie tous les soirs
avec des vols à l’intérieur.
Bonjour Monsieur, ces comportements sont
inadmissibles et font l’objet d’un suivi attentif de
la police municipale. La mendicité des mineurs
est interdite par le code pénal et elle est stoppée
à chaque fois qu’elle est constatée, la seule place
de ces enfants est à l’école.
J’ai saisi le Préfet de région puisque cette situation
résulte de l’occupation illégale d’un bâtiment
industriel rue de la Mouche, à Saint-Genis-Laval.
Ce squat génère d’autres méfaits (vols sur des
véhicules et dans nos commerces). La police
municipale a déjà interpelé des auteurs pour ce
type d’agissements et répond régulièrement à
des saisines grâce à la vidéoprotection. Je me suis
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rendu sur place accompagné du maire de SaintGenis-Laval, c’est une véritable société parallèle
qui sévit et cela est inadmissible sur le territoire
de la république. Suite à ma saisine, le Préfet s’est
rendu sur place et m’a annoncé qu’une série de
mesures seraient prises. Le ruisseau de la Mouche
est également pollué à cause de ce squat, j’ai écrit
à la Vice-Présidente de la Métropole en charge de
l’environnement pour l’en informer.
Concernant la déchetterie, la problématique n’est
pas nouvelle puisque j’ai déjà saisi la Métropole
(propriétaire du site) en 2017, 2018 et 2020
afin que la collectivité dépose plainte pour vols,
sécurise le site et pose des caméras.

- JUIN VENDREDI 10
Soirée femmes
par l'association F4
Foyer A. Croizat

INFOS
PRATIQUES
SERVICES MUNICIPAUX
État civil et accueil Mairie
> Lun. mer. jeu. et ven. :
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 12h / 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

SAMEDI 11 À PARTIR DE 16 H
Meeting Envol Trophée
Stade du Brotillon
DÉCHETTERIE
4, chemin de la Gravière
Horaires du 1er avril au 31 octobre
> du lundi au vendredi : 8 h 30-12 h
et 14 h-17 h.
> le samedi : 8h30-18h30
> le dimanche : 9 h-12 h
> Fermeture jours fériés
Tél. 04 72 39 21 87
CENTRE DE SANTÉ BENOÎT-FRACHON
31 avenue de Haute-Roche
> Du lundi au vendredi :
de 8 h à13 h et de 14 h à 19 h
> Samedi de 8 h à 12 h
Tél. 04 78 50 00 30
MÉDECINS DE GARDE
> La nuit de 20 h à 8 h
> Les week-ends à partir du samedi 12 h
> Dim. et jours fériés à partir de 8 h
Tél. 04 72 33 00 33

PPRT : OBLIGATION DE TRAVAUX
DANS LES LOGEMENTS AVEC SÉCURÉNOV

ÉTAT CIVIL
MARIAGE
> Monsieur Younès EL
MENDER et Madame Sarah
MOSBAH le 26 mars 2022
> Monsieur Julien TOMASI
et Mme Delphine RODICK
le 27 mai 2022

> Monsieur Sanel ALKADIC
et Madame Inesa VELIC
le 4 juin 2022
> Monsieur Morgan
RAYMOND et Madame
Coralie CASADA
le 4 juin 2022

DÉCÈS
> Monsieur Salvadore
CACCIATORE
le 17 mars 2022

VENDREDI 17JUIN
Café Seniors
MJC
SAMEDI 18 JUIN À 9 H 30
Commémoration de l’Appel
du 8 Juin 1940
Place Salendre
SAMEDI 18 DE 14H30 À 16 H 30
Après-midi conte participatif
MJC
VENDREDI 24 DE 17 H
Fête de la gymnastique
Complexe PAILLAT
SAMEDI 25
Fête de la MJC
MJC
SAMEDI 25
Kid athlé Eveil Poussins
par le P.B Athlétisme
Stade du Brotillon

- JUILLET DIMANCHE 3 DE 7 H 30 À 16 H
Vide-grenier de l’USMPB Basket
La Canopée
MARDI 5 À 18H30
Conseil municipal
Salle du conseil
JEUDI 7 DE 15 H À 19 H
Collecte de sang
La Maison du Peuple
JEUDI 14 DE 12 H À 22 H
L’Estivale - fête nationale
Course de caisse à savon,
Repas républicain
POUR TOUT L'ÉTÉ
Découvrez les animations de
l'été à Pierre-Bénite dans le livret
disponible à l'accueil de la Mairie.
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VIE MUNICIPALE

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 juin, de 9 h à 12 h
• Mardi 28 juin, de 14 h à 16 h 30
Des créneaux pourraient éventuellement être ajoutés si les permanences
sont complètes. Contactez la Mairie au 04 78 86 62 62.

DIMANCHE 12 ET 19 DE 8 H À 19 H
1er et 2e tour des élections
législatives

