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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
au cœur de l'action municipale
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"Les abeilles de Pierre-
Bénite trouvent un repaire 

de choix au cœur de la 
végétation des Lônes, 

sur les berges du Rhône, 
implantées sur la commune."
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1. VENDREDI 10 JUIN - Soirée guinguette latina - Place Jean Jaurès
2. SAMEDI 11 JUIN - Envol trophée - Stade du Brotillon
3. VENDREDI 17 JUIN - Soirée guiguette karaoké - Place Jean Jaurès
4. MARDI 21 JUIN - Fête de la musique - Parc Manillier
5. MERCREDI 22 JUIN - Présentation de la saison culturelle 2022 / 23 - Maison du Peuple
6. JEUDI 14 JUILLET - Fête nationale - Course de caisses à savon - Rue Henri Brosse
7. JEUDI 14 JUILLET - Fête nationale - Apéritif du Maire - Parc Manillier
8. JEUDI 14 JUILLET - Fête nationale - Feu d'artifice
9. VENDREDI 22 JUILLET - 3e vendredi de l'été à Pierre-Bénite - Parc Jean de La Fontaine

97
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BONNE RENTRÉE !
Chers Pierre-Bénitains,
Chères Pierre-Bénitaines,
 
L'actualité de ces derniers mois nous rappelle que de nombreux défis se présentent à 
nous, tant sur le pouvoir d'achat que sur le climat ou l’énergie, voire même au niveau 
institutionnel.
Notre ville doit prendre toute sa part à ces réflexions et être force de propositions.
C'est notamment pour favoriser votre pouvoir d'achat que nous développons, avec 
Lévana Mbouni et l'association pierre-bénitaine “Achetons mieux ensemble”, une 
offre de commandes groupées afin d'obtenir des prix toujours plus bas sur les pièges 
à moustiques et bientôt l'isolation ou encore les vélos électriques et bien d'autres 
produits actuellement à l'étude.

Cet été a vu également le lancement de notre nouveau vaste plan d’économies 
d’énergies. Le coup d’envoi a été donné avec le passage en LED des candélabres du 
parc Jean de La Fontaine. 
D’ici deux ans, c’est l'intégralité de l'éclairage public qui sera renouvelé et 
complètement repensé pour une baisse de plus de 50 % de notre consommation 
énergétique sur ce poste. 
Un pas en avant vers une manière d’envisager autrement notre impact sur la planète !

Dans cette prise de conscience, nos enfants sont les premiers à être concernés. En 
cette veille de rentrée des classes, il me semble important de rappeler que nous 
devons travailler avec eux dans ce sens ; sans culpabilisation, ni mots d’ordres 
dogmatiques, mais avec des engagements concrets et significatifs. 
C’est pourquoi ils seront invités à participer à la 1re édition de la Semaine du 
développement durable à Pierre-Bénite, du 16 au 23 septembre, avec des 
interventions dans les écoles, des animations et des actions de sensibilisation.
Après cette pause estivale, nous sommes heureux de les accompagner sur le chemin 
du retour à l’école. Comme chaque année, un certain nombre de travaux ont été 
réalisés dans les locaux afin de les accueillir au mieux.

Ils sont le Pierre-Bénite de demain. 
Ils sont et seront dès lors toujours notre priorité.
Vous pouvez compter sur nous pour continuer à agir dans ce sens.

Bien fidèlement,
Jérôme Moroge

SAMEDI 18 JUIN - Commémoration de l'appel du 18 juin 1940 - Place Sallendre
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SOLUTIONS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE  
LA VILLE VOUS ACCOMPAGNE

LE SHOW DES FRANCOS

VÉGÉTAUX1 500

TRAVAUX :  
OBJECTIF VERDURE

En collaboration avec la Métropole 
de Lyon, le service des Espaces 
verts procède à la réfection totale 
du rond-point des Mûriers situé 
en entrée de ville. La municipalité 
a souhaité s’emparer de ce vaste 
espace à végétaliser pour y apporter 
verdure et fraîcheur rendant ainsi 
plus agréable l’entrée à Pierre-
Bénite. Ainsi 1 500 végétaux vont 
être plantés parmi lesquels une 
cinquantaine d’arbres, 350 arbustes, 
200 plantes tapissantes et à bulbes, 
mais aussi 600 herbacées. Au même 
moment, la Ville entreprendra des 
travaux allée d’Aversa, entre l’entrée 
Pompiers et le parc afin de sécuriser 
cette voie empruntée par les enfants 
fréquentant l’école. L'impasse sera 
végétalisée et un cheminement 
piétonnier sera réalisé. 

FIN D’ANNÉE 
FESTIVE POUR LES 

AÎNÉS

Ne manquez pas l’ouverture des 
inscriptions pour recevoir le colis 
de Noël et/ou participer au repas 
festif de fin d’année ! Le CCAS vous 
accueille à partir du mardi 16 août 
jusqu’au 30 septembre, tous les 
matins, de 9 h à 12 h, et le vendredi 
après-midi. N’oubliez pas votre 
pièce d’identité ! Le repas aura lieu 
dimanche 6 novembre et la remise 
des colis mercredi 14 décembre. 

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

En complément de l’offre d’achat groupé sur l’énergie et 
dans l’objectif de réaliser des économies significatives, 
la Ville soutient l’association Achetons mieux ensemble.  
Elle propose d’accompagner les Pierre-Bénitains 
pour trouver des solutions d’économies d’énergies : 
isolation, toiture, portes, fenêtres, panneaux solaires… 
De l’établissement d’un diagnostic énergétique à la 
recherche et au montage des dossiers de subventions 
jusqu’au devis des entreprises, laissez-vous guider 
pour gagner du pouvoir d’achat en optimisant votre 
consommation énergétique ! 

 D'INFOS : 
Pour participer à l’achat groupé : 
www.jeparticipepierrebenite.fr

Ne manquez pas les concerts de Bénabar et de 
Christophe Maé ! Les 9 et 10 septembre, la Ville et 
l’association les Francophonides organisent au parc 
Jean de La Fontaine leur festival de musique. Bénabar 
promet un concert de haute volée dans sa "tournée 
des Indociles" avec l'interprétation de ses titres phares 
comme ceux de son tout dernier album. Laurent 
Pizula, vainqueur du tremplin des Francophonides, 
ainsi que Julien Granel, étoile montante de la pop 
française, assureront la première partie. Le lendemain, 
Christophe Maé fait escale pour la seule date lyonnaise 
de la tournée anniversaire de son tout premier album 
"Mon paradis". Venez (re)découvrir les hits qui ont fait 
de lui une star de la variété française ! 

 D'INFOS : 
Tarif préférentiel pour les Pierre-Bénitains : 
pierrebenitemdp.fr - Pass festival deux jours : 55 euros
Buvette et restauration sur place - Ouverture des portes à 18 h

seront plantés sur le rond point des mûriers 
dans le cadre de sa réhabilitation.
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Soucieuse d’offrir un service toujours 
plus adapté à la population, la Ville 
de Pierre-Bénite a souhaité proposer 
un accueil centralisé. Ainsi, l’accueil 
en mairie centrale va être largement 
modifié afin de pouvoir répondre à 
davantage de démarches. L’équipe 
actuelle sera renforcée par l’arrivée 
d’un nouvel agent. Ce nouveau service 

sera le premier interlocuteur pour 
les demandes auprès des services 
de l’état civil, du CCAS, de la Police 
municipale, du pôle Famille. Grâce à 
ce changement, les Pierre-Bénitains 
seront mieux informés, mieux orientés, 
leurs démarches administratives 
fluidifiées afin que chacun gagne du 
temps. 

A
C

TU
A

LITÉ
S

TOUJOURS MIEUX  
VOUS ACCUEILLIR À LA MAIRIE

UNE NOUVELLE MICRO-
CRÈCHE À PIERRE-BÉNITE

ZOOM SUR

La micro-crèche Les bambins d’abord 
s’implante à Pierre-Bénite et ouvre ses 
portes le 22 août. Occupant l’ancien 
local des Tulipes totalement réhabilité, 
la structure peut accueillir jusqu’à 12 
enfants de deux mois et demi à quatre 
ans, à temps complet ou temps partiel, de 
7 h 45 à 19 h. Quatre professionnels sont 
dédiés à l’accueil et à l’éveil des enfants 
en privilégiant la sécurité, la bienveillance, 
l’écoute. L’autonomie, le respect du 
rythme de vie, l’accompagnement à la 
parentalité 
sont aussi les valeurs portées par 
l’équipe. Les Bambins d’abord ont encore 
quelques places disponibles ! N’hésitez 
pas à contacter la gestionnaire. 

 D'INFOS : 
15 rue Jean Bajard
07 77 79 32 74
www.lesbambinsdabord.fr
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LE PATRONAGE 
SAINT JOSEPH

ACCUEILLE VOS ENFANTS

La paroisse de Pierre-Bénite-Oullins-
La Mulatière a mis en place depuis 
un peu plus d’un an un patronage à 
destination des enfants. Organisée 
pour l’accueil périscolaire, l’équipe 
propose tout au long de l’année des 
temps d’aide aux devoirs le mardi soir 
et des temps de loisirs le mercredi 
ainsi que pendant les vacances 
scolaires. À la Maison Saint Joseph, 
les enfants entre six et douze ans sont 
invités à travailler et à jouer ensemble 
dans un joli environnement ! N’hésitez 
pas à aller les rencontrer lors du 
forum des associations. 

 D'INFOS : 
Mardi 16 h 30 / 18 h 30
Mercredi et vacances scolaires 
9 h / 17 h 30
www.paroisseoullins.net / rubrique 
Patronage Saint Joseph
patronage@paroisseoullins.net

TENNIS CLUB 
LE TOURNOI DE LA 

RENTRÉE

Le Tennis Club de Pierre-Bénite organise, 
pour la première fois, le week-end du 
24 et 25 septembre, un tournoi de 
double multi-chance hommes. Entre 
les différents matchs, des animations 
seront proposées par le club ainsi que la 
possibilité de se restaurer sur place. Les 
licenciés sont invités à s’inscrire pour 
ce tournoi sur l’application Ten’Up. Bon 
match à tous les participants ! 

 D'INFOS : 
04 78 50 77 33 ou contact@tcpb.fr
12 € / personne  
(3 ou 4 matchs dans la journée)

VI
E 
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SO

CI
AT
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E

Les Scouts et guides de France se sont implantés 
à Pierre-Bénite il y a un peu moins de trois ans. 
L’association nationale de scoutisme a pour 
objectif d’éduquer des garçons et des filles à être 
des citoyens utiles, heureux et artisans de paix. Le 
groupe de Pierre-Bénite compte aujourd’hui une 
vingtaine d’enfants entre 6 et 18 ans. Les rencontres 
ont lieu une à deux fois par mois, principalement le 
samedi. Les jeunes apprennent à vivre ensemble, 
à jouer, à se débrouiller dans la nature. Le groupe 
recherche des jeunes adultes bénévoles (18-25 
ans) qui souhaitent devenir chef*, s’engager pour 
les autres et se former en passant leur BAFA. Venez 
découvrir l’aventure scoute ! 
* Pas besoin d’avoir été scout plus jeune

 D'INFOS :
sgdf.pierrebenite@gmail.com

LES SCOUTS DE FRANCE 
RECHERCHENT DES CHEFS

Qui dit rentrée dit nouvelle résolution ! Et pourquoi 
pas tester un nouveau sport ou une activité 
manuelle ? Une trentaine d’associations et de 
clubs sportifs vous attend de pied ferme vendredi 
2 septembre pour vous proposer de les rejoindre 
en cette nouvelle année qui s’annonce ! Que vous 
recherchiez des activités sportives, ludiques, 
culturelles, créatives, artistiques ou solidaires, il y 
en aura pour tous les goûts et pour tous les âges ! 
Toutes les associations seront à votre disposition 
pour vous informer et réaliser les inscriptions sur 
place. Rendez-vous à la Canopée à partir de 17 h. 

 D'INFOS :
Jusqu’à 20 h
www.pierrebenite.fr

LE RENDEZ-VOUS  
DES ASSOCIATIONS

EN CHIFFRE

+DE
présentes au Forum des 
associations

STRUCTURES35
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À la Canopée, vendredi 26 août à 
19 h, ne manquez pas l’opportunité 
exceptionnelle d’assister au match de 
préparation entre Lyonso et l’Asvel. 
Les deux équipes joueront leur 
premier match de présaison. Cette 
rencontre sera aussi l’occasion, pour 
les deux formations, de présenter 
leurs nouveaux effectifs à tous les 
amoureux du basket lyonnais. 

Avant le match, à partir de 16 h, une 
kermesse avec de multiples animations 
se tiendra sur le parvis de la Canopée. 
Après le match, les participants auront 
la joie de se retrouver pour partager 
une paëlla ! 

 D'INFOS :
Places disponibles et inscriptions à la 
billetterie sur le site www.lyonso.com

LYONSO/ASVEL, LA CANOPÉE EN FOLIE

ZOOM SUR

Afin d’inciter et de promouvoir la 
pratique du sport dès le plus jeune âge, 
la Ville apporte son soutien financier 
aux familles. Depuis sept ans, une aide à 
hauteur de 50 € par enfant est proposée. 
Les conditions ? Habiter la commune et 
être licencié dans un club pierre-bénitain, 
être scolarisé de la maternelle jusqu’à la 
fin du collège. L’aide est déduite de la 
licence et réglée directement au club. 
Pour la saison 2021 / 2022, ce sont 430 
enfants et jeunes qui ont pu en bénéficier. 
Voilà une bonne occasion d’inscrire son 
enfant à une pratique sportive dès la 
rentrée ! 

50 EUROS  
POUR FAIRE DU SPORT
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”“
Quels que soient les actions ou les événements liés au 
développement durable mis en place sur la commune, nous ne 
dérogeons jamais à notre règle de conduite : impliquer autant que 
possible les Pierre-Bénitains dans toutes nos propositions. Un 
travail de longue haleine, certes, mais dont nous mesurons chaque 
jour un peu plus les effets.

Marine Boissier 
Adjointe à la transition écologique, à la participation citoyenne,  

à la famille et aux affaires scolaires
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Allier à la fois le respect de l'environnement, la cohésion sociale et 
la réussite économique, une devise que la Municipalité a fait sienne 
depuis de nombreuses années et qui se décline invariablement dans 
toutes les actions menées au quotidien. Mettre en place un système 
de tri lors des événements impulsés par la Ville, favoriser le recyclage 
et la revalorisation, réduire au maximum les consommations d'énergies, 
mobiliser ses équipes pour offrir un cadre de vie toujours plus agréable 
et durable ne sont que quelques exemples des principes immuables 
que la Ville s'applique au quotidien.

Une volonté politique farouche qui s'est d'ailleurs traduite en 2020 
par la création d'une délégation spécifique menée par Marine Boissier, 
adjointe à la transition écologique et à la participation citoyenne, et 
la mise en place d'un pôle développement durable dans lequel deux 
agents municipaux dédiés ont été intégrés. 

"Le développement durable répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux 
leurs". Une définition officielle qui sonne comme un mantra pour 
l'équipe municipale qui, loin de se cantonner à l'environnement, 
envisage le développement durable comme une notion transversale 
dans toutes ses actions.

LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
AU CŒUR DE L'ACTION 
MUNICIPALE

D
O

S
S

IE
R
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Florilège des actions en faveur du développement durable déjà menées ou en projet sur la commune.

EN CHIFFRES

Le jardin de Maguy
Ce potager municipal inauguré en 
2021 a pour ambition de fournir en 
circuit court des fruits et légumes 
bio, de saison, cultivés en pleine 
terre sans pesticides, aux enfants 
des cantines mais aussi aux aînés 
du foyer Ambroise Croizat.

Des abeilles dans la ville
Afin de devenir la première 
ville de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes à obtenir le label 
"Ville amie des abeilles", la 
Municipalité a installé trois 
ruches depuis 2017. Une 
initiative qui a permis à Pierre-
Bénite d'afficher en 2021 deux 
abeilles "démarche remarquable" 
sur les trois possibles dans 
ce label. Pour aller plus loin, 
Marine Boissier, adjointe à 
la transition écologique, 
concentre actuellement son 

action sur le piégeage du frelon 
asiatique, prédateur hautement 
destructeur d'abeilles.

Travailler sur les déchets : 
composter, recycler, réutiliser
Si l'installation de composteurs 
se poursuit dans les restaurants 
scolaires municipaux et à la 
cuisine centrale de Pierre-
Bénite, chaque année, la 
Ville offre également deux 
poules aux foyers pouvant les 
accueillir. Idéal pour éliminer les 
déchets organiques de manière 
responsable ! Dotés désormais, 
d’une broyeuse, les agents 
des espaces verts montrent 
aussi l’exemple et réutilisent 
le substrat réalisé grâce aux 
déchets verts issus de l’entretien 
de nos parcs et jardins. Objectif 
0 déchets pour Pierre-Bénite !

La transition énergétique, 
un enjeu pour le futur
La Ville travaille au quotidien 
sur la gestion des fluides et les 
économies d’énergies. Des efforts 
sont fournis par les services 
de la Mairie mais aussi au sein 
des équipements municipaux 
(renforcement progressif de 
l’isolation des bâtiments publics). 
La commande de La Canopée, 
complexe sportif à énergie 
positive unique en France, 
est révélateur de cette bonne 
gestion alliant confort et frugalité 
énergétique. Un plan sur deux 
ans est également prévu pour 
rationaliser l'éclairage public : 
transformation en éclairage 
LED des points lumineux les 
plus énergivores afin de réaliser 
entre 50 et 70 % d’économie 
d’énergies. 

kilos de biodéchets collectés 
en 2022 dans les écoles

10 000 m2

5 371

de fruits et légumes cultivés sans 
pesticides au Jardin de Maguy

44
3 ruches sur le territoire

poules composteuses 
offertes en mai 2022

DES ACTIONS REMARQUABLES
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Du 16 au 25 septembre, de nombreux temps forts et animations attendent les Pierre-Bénitains de tous 
âges un peu partout sur la commune. C'est le moment ou jamais de découvrir son côté éco-responsable !

•  Vend. 16 septembre : Puisque 
le Développement Durable 
c'est d'abord prendre de bonnes 
habitudes de consommation et 
alimentaires, c'est à l'occasion 
de la grande fête de rentrée du 
Marché des Producteurs que 
sera donné le coup d'envoi de la 
semaine. Animations et ateliers 
s'organiseront autour d'un manège 
un peu spécial dont la seule énergie 
motrice reposera sur les jambes 
musclées des parents motivés !

•  Sam. 17 et dim. 18 septembre : les 
Journées du patrimoine - thème 

national "Patrimoine durable".
-  Sam. à 11 h, à la Médiathèque : 

rencontre littéraire avec Jean-Luc 
Porquet, auteur de la fable Le 
grand procès des animaux, ouvrage 
sélectionné pour le prix "Lire pour 
agir" avec la Métropole de Lyon 
et la Maison de l’environnement. 
Public : adultes. 

-  Dim. de 15 h à 17 h : En famille ou 
entre amis, découvrez le patrimoine 
de Pierre-Bénite en sillonnant la 
ville à vélo.

•  Mercredi 21 septembre,
-  à 15 h : projection du film Ma petite 

planète verte (à partir de 4 ans) suivie 
d’un atelier animé par Catherine 
Chuillat, de Artnature connexion.  
Sur inscription.

-  de 15 h à 17 h : Rendez-vous au 
Parc Serge Tarassioux pour des 
jeux et des aniations zéro déchets.

•  Et toute la semaine dans les 
écoles municipales interventions 
de Jean-Luc PAYS sur auprès des 
CM1 et CM2 sur le thème de la 
gestion de l'eau.. 

 D'INFOS :
www.pierrebenitemdp.fr

AU PROGRAMME :

BULLETIN d'inscription (à coller ou recopier au dos de l'affiche)

Concours d'affiche 

PRÉNOM :  NOM : 

DATE DE NAISSANCE :  CATÉGORIE : 

ADRESSE : 

TÉLÉPHONE : 

EMAIL : 

Le réglement complet du concours est disponible sur le site jeparticipepierrebenite.fr

6-9 ans
10-13 ans
14-17 ans

BIENVENUE À LA SEMAINE
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE !

PARTICIPE AU CONCOURS D'AFFICHE ! DE 6 À 17 ANS 

 Regarde bien le 
règlement du concours sur 
jeparticipepierrebenite.fr ! La 
remise des prix se fera le 16 
septembre lors de la grande 
fête de la rentrée du Marché de 
Producteurs 

Le temps d'un concours, deviens 
un as de la communication pour la 
bonne cause ! La Ville organise un 
grand concours d'affiche sur le thème 
de l'écologie. Empare-toi d'un sujet 
qui te tient à cœur (le gaspillage 
alimentaire, le recyclage, la réduction 

des déchets ....) et réalise une belle 
affiche avec un slogan fort qui 
marquera les esprits pour sensibiliser 
les Pierre-Bénitains à ta cause.
Tu as jusqu'au 13 septembre pour 
remettre ton affiche à l'accueil de la 
Mairie ou dans la boîte aux lettres.



À Haute-Roche
Pour l’ensemble du groupe scolaire 
de Haute Roche, un diagnostic 
amiante a été réalisé sur les deux 
cours de récréation. À l’école 
maternelle Pablo Picasso, plusieurs 
fenêtres ont été changées. Autour 
de toutes les fenêtres remplacées 
l’an passé, des enduits ont été 
repris. La classe 1 a été repeinte 
et le sol refait. Enfin la plomberie 
des WC a été refaite à l’école 
élémentaire Paul Éluard.

Du côté de l’école du Centre
À l’école élémentaire Paul Langevin, 
la cheminée qui s’est avérée 
dangereuse a été réparée, le sol de 
la salle des professeurs a été repris 
dans sa globalité. Un diagnostic 
amiante a également été entrepris 
ainsi qu’un plan topographique 
de la cour de récréation pour 
l’implantation du futur ascenseur. 
À l’école maternelle Henri Wallon, 
un interphone a été installé pour 
sécuriser les entrées ou sorties et 
faciliter le travail de la directrice. 
Enfin une intervention sur les 
réseaux d’alimentation de l’eau 
froide et chaude a été effectuée. 

Ce programme s’adresse à toutes les 
familles pierre-bénitaines rencontrant 
des difficultés avec leur enfant*. Mal-
être, gestion des émotions, difficultés 
scolaires ou manque de confiance 
en soi, la référente du parcours se 
met à l'écoute lors d’un premier 
entretien. Après cette évaluation de 

la situation de l’enfant, une équipe 
de professionnels est appelée à se 
réunir (référents PRE, travailleur 
social, médecin scolaire, psychologue) 
pour une étude approfondie.  
En fonction des besoins, le PRE 
propose un soutien personnalisé sous 
forme d’ateliers, d’actions parents/

enfants, de conseils, d’orientation 
et d’accompagnement dans les 
démarches. 

* Âgé de 2 à 16 ans
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Durant toute la période estivale, les agents des services 
techniques et des prestataires extérieurs ont travaillé 
à rénover les différentes écoles de la commune. De quoi 
permettre à tous les élèves de travailler dans de bonnes 
conditions !

NOS ÉCOLES  
RÉNOVÉES
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PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE
AU SERVICE DES FAMILLES



Baptisée "Info jeunes Pierre-
Bénite", la SLIJ de la commune 
est un lieu d’accueil gratuit et 
anonyme qui accompagne les 
jeunes sur tous les champs les 
concernant : étude, orientation, 
santé, logement, mobilité, 
engagement, emploi. La SLIJ 
accueille des jeunes à partir de 
13 ans jusqu’à 30 ans, elle est 
également un lieu ressource pour 
leurs familles.

De multiples propositions
En partenariat avec le collège, 
la SLIJ apporte son soutien aux 
élèves de 3e pour la préparation 
de leur stage : rédaction du CV, 
recherche du stage, préparation 
à l’entretien. C'est dans ce cadre 
que cette année, la Ville propose 
à plusieurs élèves d’effectuer 
leur stage au service Culture, 
comme l’an passé avec le service 
Communication.

À partir du mois d’octobre, un 
accompagnement à la scolarité 
sera proposé à huit lycéens : 
aide aux devoirs et soutien pour 
des projets culturels, sportifs, 
solidaires. Pendant les vacances 
de la Toussaint, une formation de 
base au BAFA est proposée à dix 
jeunes de plus de 16 ans, le coût 
est en partie pris en charge par 
la Ville. Enfin le 3 décembre, une 
sortie au "Mondial des métiers" 
est organisée. 16 places sont 
disponibles. 

 D'INFOS :
Renseignements et inscriptions : 
11 rue Lucie Aubrac
04 72 66 81 30 ou 06 73 49 52 20
jeunesse@pierrebenite.fr
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En place depuis plus de 18 mois, le service Jeunesse municipal propose des activités 
de loisirs le mercredi et les vacances scolaires, mais aussi un accompagnement 
personnalisé dédié aux adolescents. Au sein de ce service, une Structure Locale 
d’Information Jeunesse (SLIJ) a été créée.

VOUS AVEZ DIT
SLIJ ?
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UNE JOURNÉE 
DÉDIÉE À 

L’ORIENTATION

Découvrir de nouveaux métiers, 
choisir le bon parcours… autant 
de questions que se posent nos 
jeunes dès le collège ! 
Mercredi 28 septembre, de 8 h 30 
à 12 h, pour les accompagner dans 
cette recherche, les animateurs 
de la SLIJ proposent aux élèves 
de 4e / 3e du collège Marcel 
Pagnol un forum des métiers. Ils 
pourront découvrir le "Bus de 
l’orientation" mis à disposition par 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
et rencontrer des professionnels 
ravis de pouvoir leur présenter 
leurs métiers, au Complexe Paillat. 
Pour clore cette journée, l’occasion 
est toute trouvée d'inaugurer 
enfin, Covid oblige, la nouvelle 
structure dédiée aux jeunes !
Rendez-vous au 11 rue Lucie 
Aubrac, de 15 h 30 à 17 h, pour 
un temps fort convivial : atelier 
coopératif "info lab", inauguration 
officielle et verre de l’amitié. Inscrivez

vous !



14

VI
LL

E 
AT

TR
AC

TI
VE

Après les cours de natation dispensés aux élèves de CP et CE1, offrant la possibilité à tous 
les enfants de savoir nager, l’équipe municipale a décidé également d’intégrer la “petite 
reine” aux cours de sport des petits Pierre-Bénitains, afin que tous soient en mesure de 
profiter de ce mode de transport incontournable !

QUAND L’ÉCOLE
SE MET AU VÉLO !

Si le "savoir-rouler" fait partie 
du socle de compétences que 
les élèves de fin de 6e doivent 
valider, force est de constater 
qu’aujourd’hui, ils ne sont pas 
tous en mesure de le faire. La 
Ville a donc décidé d’investir 
dans l’achat d’une trentaine de 
vélos.
Trois tailles différentes de 
bicyclettes ont été choisies afin 
de s’adapter à la morphologie 
de chacun. Les accessoires 
indispensables, casques et 
matériel d’entretien font 
également partie du lot afin 
d’assurer la sécurité des enfants.
Ainsi, Matthieu Coullet, 

l’intervenant sportif de la Ville 
dans les écoles, dispensera dès 
le retour des beaux jours, au 
printemps, des cours d’initiation, 
rendant ainsi les élèves 
autonomes et capables d’assurer 
leur équilibre sur leur destrier. Le 
service enfance également prévu 
de s’emparer du projet pour 
perfectionner cet apprentissage 
au sein du centre de loisirs et 
proposer des activités à vélo.
Les équipes pédagogiques de 
nos écoles ainsi que l’inspection 
académique ont largement 
approuvé cet investissement 
qui s’inscrit dans une démarche 
pédagogique sur le long terme 

associant développement physique, 
apprentissage et développement 
d’un mode de transport “doux” 
incontournable aujourd’hui.

“Offrir à nos élèves l’opportunité de 
savoir nager ou faire du vélo, même 
si cela peut paraitre insignifiant, 
c’est leur offrir un maximum de 
chances de s’intégrer dans le monde 
qui les entoure, c’est leur donner 
les clés d’une pratique sportive qui 
les accompagnera toujours, c’est 
leur offrir un capital confiance qui 
participe à la construction de leur 
vie d’adulte.”

Jérôme Moroge. 
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UN NOUVEAU 
SUPERMARCHÉ 
EN VILLE

Mercredi 31 août, l'enseigne Intermarché ouvrira ses portes après son déménagement sur 
le boulevard de l'Europe. Une bonne nouvelle pour le commerce pierre-bénitain dans son 
ensemble !

Toutes les études le montrent : 
disposer d'une enseigne commerciale 
d'envergure aux portes du centre-
ville d'une commune redynamise 
invariablement le commerce de 
proximité en créant du trafic 
dans les différentes boutiques. Et 
l'enquête menée par la CCI avec 
un organisme privé à la demande 
de la Ville de Pierre-Bénite n'a 
pas démenti cette réalité ! Voilà 
pourquoi, en accord avec les 
responsables d'Intermarché, les 
élus pierre-bénitains ont décidé 
d'implanter ce nouveau magasin 
boulevard de l'Europe, juste à côté 
du laboratoire d'analyses médicales 
Biogroup.
Le supermarché proposera dans ses 
linéaires une gamme alimentaire 
complète avec des produits 
frais (boucherie, boulangerie, 
poissonnerie), mais également des 
produits d'entretien de la maison, 

de la voiture, du petit bricolage, du 
linge de maison, de la vaisselle… 
Tout pour faire facilement ses 
achats du quotidien ! 

 D'INFOS : 
04 78 86 62 90
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BIENVENUE À 
LA FLEUR.COM !

Toute jeune fleuriste, Jennifer 
a repris l'Espace floral, magasin 
laissé vacant quelques mois et 
qui faisait cruellement défaut 
aux Pierre-Bénitains. Depuis 
la mi-mai, les habitants sont 
ravis d'avoir retrouvé leur 
point de vente végétal pour 
profiter des bouquets et autres 
compositions florales joliment 
assemblées par cette fleuriste 
de talent, mais également tout 
un choix de plantes ou autres 
articles associés. 

 D'INFOS : 
20 rue Voltaire
04 78 51 37 13

ACTION ARRIVE 
À PIERRE-BÉNITE !
La chaîne de magasins hard-
discount néerlandaise ouvrira 
un nouveau point de vente 
mi-octobre dans la zone 
commerciale du rond-point 
des Mûriers en lieu et place de 
l'Intermarché Drive. De quoi 
faire le plein de produits non-
alimentaires, déco, hygiène, 
plein air… à petits prix ! 
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Particulièrement vigilante sur les problématiques environnementales et de santé publique, 
la Ville poursuit son action afin d'apporter des réponses concrètes sur les conséquences de 
la pollution aux PFAS mise à jour dans l'émission Envoyé spécial en mai dernier.

POLLUTION AUX PFAS* 
LA VILLE TOUJOURS SUR LE FRONT

En juillet, une série de prélèvements 
de sol et d'eau s'est déroulée à 
Pierre-Bénite, mais aussi dans 
les communes avoisinantes : 
Vernaison, Irigny, Saint-Genis-
Laval, Oullins et La Mulatière. À 
Pierre-Bénite plus spécifiquement, 
des prélèvements de sol, d'air et sur 
les légumes du Jardin de Maguy 
ont également été réalisés.
L'ensemble des échantillons a été 
confié à Antea Group, une société 
d'ingénierie internationale et 
environnementale dotée d'une 
véritable expertise concernant 
les PFAS.

Action concertée
Si l’État a souhaité créer un 
comité consultatif avec les maires 
concernés par la question des 
perfluorés, la Ville de Pierre-
Bénite a, de son côté, constitué 

une commission spécifique 
avec les élus d'opposition et les 
représentants de l'association 
"Bien vivre à Pierre-Bénite". Une 
fois les résultats des prélèvements 
connus, cette commission se 
réunira pour mettre en place les 
actions nécessaires. 
Un comité scientifique, dont 
la présidence est assurée par 
le Dr François Targe, président 
de l’association de gestion du 
centre de santé Benoît Frachon, a 
également été mis en place. Cette 
instance a un rôle de conseil sur 
les questions techniques liées à la 
problématique, auprès de la Mairie.

Le Maire demande une enquête 
parlementaire
Afin de faire évoluer la législation 
sur ces sujets d’intérêt public, le 
Maire a également saisi l’Assemblée 

nationale pour demander une 
enquête parlementaire. Elle 
permettra d’identifier les enjeux 
d’une telle pollution pour l’ensemble 
des territoires qui pourraient être 
touchés et notamment l’ensemble 
de la vallée de la chimie. 

*  Particules chimiques de synthèse 
utilisées dans l'industrie pour 
leurs propriétés ignifuges, 
imperméabilisantes et antiadhésives. 
On les retrouve dans une multitude 
d'objets domestiques du quotidien.
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Parce que les questions de santé tiennent une place 
prépondérante au cœur de l'action municipale, la Ville 
s'engage une nouvelle fois dans la lutte contre les cancers 
féminins à l'occasion d'Octobre rose.

VOIR LA VILLE 
EN ROSE
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Du 1er au 31 octobre, l'opération 
Octobre rose se déclinera 
partout en France dans des 
manifestations diverses avec 
un seul objectif : sensibiliser 
les femmes de tout âge aux 
cancers féminins et encourager 
au dépistage du cancer du sein.
Au-delà de la course solidaire 
Courir pour elle dans laquelle 
la Ville engage chaque année 
une équipe au mois de mai, 
c'est en faveur de Jeune rose, 
association de sensibilisation 
et d'accompagnement des 
jeunes femmes et jeunes filles 

touchées par un cancer, que la 
Municipalité a décidé d'agir.
Comment ? En proposant aux 
spectateurs qui iront assister à 
la conférence musicale d'André 
Manoukian, vendredi 14 
octobre, ou à la pièce de théâtre 
Le naturel c'est bien… mais le 
sublime c'est mieux !, vendredi 
21 octobre, de faire un don de 
trois euros en plus du montant 
de leur billet. Un petit geste 
qui aidera grandement cette 
dynamique association et les 
femmes qu'elle accompagne au 
quotidien. 

•  Les 17 et 18 septembre, de 10 h 
à 18 h, l'association Renaissance 
du petit Perron vous invite à 
découvrir ce site : visite guidée, 
jeux anciens, moments musicaux 
dont un trio de saxo à 11 h 30 le 
dimanche, film et exposition de 
photos. Vente de crêpes, gaufres 
et boissons.

•  Dimanche 18 septembre, 
de 15 h à 17 h, la Ville vous 
propose une balade patrimoine 
à vélo. Naturel, culturel, bâti 
ou industriel, le patrimoine de 
Pierre-Bénite revêt des formes 
très diverses. En famille ou 

entre amis à partir de 10 ans. 
N’oubliez pas votre casque, un 
gilet de sécurité et de l’eau.

•  Les journées du patrimoine se 
passent aussi à la Station de 
traitement des eaux comme à 
l’hôpital Lyon Sud.  

 D'INFOS : 
PETIT PERRON :  
petit.perron@laposte.net
BALADE À VÉLO : inscription 
au 04 78 86 62 34 ou 
patrimoine@pierrebenite.fr.
Entre 15 et 20 places 
maximum

STATION DE TRAITEMENT : 
samedi 17/09, de 14 h à 18 h ; 
dimanche de 10 h à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 h30
04 28 67 57 82 
ou comde@grandlyon.com

AVEC PIERRE-BÉNITEMOBILISEZ-VOUS  CONTRE LE

CANCER

RReettrroouuvveezz  ttoouutteess  
nnooss  aaccttiioonnss  ssuurr  
ppiieerrrreebbeenniittee..ffrr

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
DEMANDEZ LE PROGRAMME !
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Bien que très différents dans leurs 
propositions ou leur approche, les 
artistes qui se succéderont ont 
cette faculté commune de porter 
un regard décalé, amusé mais 
avant tout intelligent sur notre 
humanité, sur cette société qui n'en 
finit pas de nous décontenancer. 

Une saison qui, une fois encore, 
répondra à l'appétence des Pierre-
Bénitains de se rassembler autour de 
spectacles, d'expositions, d'ateliers, 
de concerts… autant de temps forts 
durant lesquels l'interactivité entre 
les spectateurs et les artistes sera 
de mise.

Petit florilège
Musique symphonique brillamment 
interprétée par l’orchestre de l’Opéra 
de Lyon ou plus populaire à l'occasion 
des Francophonides, rire garanti 
lors du festival dédié en novembre 
ou de la venue de D'jal, théâtre de 
boulevard tellement fédérateur, 
rock pour les amateurs… rien n'a été 
oublié pour faire vivre à chacun des 
moments uniques qui permettent à la 
Ville de remplir l'une de ses missions 
les plus chères : promouvoir la culture 
auprès du plus grand nombre. 

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

VIVE LA SAISON CULTURELLE 
2022-2023 !

Par son rythme qui revient à la normale après deux années chahutées mais aussi par sa 
qualité, cette nouvelle saison culturelle qui débute s’annonce réjouissante à plus d'un titre 
et à la hauteur de ce qu'attendent les Pierre-Bénitains !

"Cette saison culturelle 
s’annonce riche, éclectique 

et ouverte ! L’expression et la 
création artistique représentent 
de véritables atouts permettant 

à chacun d’entreprendre un 
voyage intérieur et de mieux 

comprendre le monde qui nous 
entoure. Avec humour, dérision 
et maîtrise musicale en mettant 

parfois le rire au service 
d’une cause, ces rendez-vous 
culturels ont vocation à tous 

nous rassembler. La culture est 
le lieu où s’exerce l’interaction 

humaine".

Marysa Dominguez, 
Adjointe à la culture, à la mémoire

et au patrimoine
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DES TEMPS FORTS À NE PAS MANQUER !
Difficile de ne pas encenser toutes les propositions de cette 
nouvelle saison culturelle ! Gros plan sur trois d'entre elles 
à consommer sans modération.

Vous souhaitez tout savoir sur 
l'École de Musique ou les ateliers 
arts plastiques proposés à la 
Maison du Peuple ? Ne manquez 
pas ces deux journées :

•  Samedi 3 septembre, à partir 
de 10 h : toute l'équipe de 
l'École de Musique sort de 
ses murs pour présenter 
l'ensemble de ses activités, 
donner la possibilité aux 
curieux d'essayer divers 
instruments et vous apporter 
toutes les informations utiles. 
Parc Manillier, 107 rue Ampère

•  Mardi 6 septembre, de 16 h 30 
à 19 h : rendez-vous à la 
médiathèque Elsa Triolet pour 
une information complète sur 
tous les équipements culturels 
de la commune. Cinéma, Atelier 
couture et loisirs ou des arts 
plastiques, École de Musique 
sans oublier la médiathèque, 
tous seront rassemblés 
en un seul et même lieu. 
8 rue du 11 novembre. 

- AOÛT - 
VENDREDI 26 À 18 H 30
Lecture sur l’herbe
Parc Manillier

VENDREDI 26 À 21 H 30
Cinéma en plein air
"Spider-man far from home"
Place Jean Jaurès

- SEPTEMBRE - 
VENDREDI 2 À 17 H 30
Séance spéciale mangas
"One Piece Film : Red"
Cinéma

SAMEDI 3 DE 10 H À 13 H
Inscriptions et journée portes 
ouvertes de l’École de Musique
École de Musique

MARDI 6 DE 16 H 30 À 19 H
Inscriptions et portes ouvertes de 
la Culture
Médiathèque

VENDREDI 9 & SAMEDI 10 À 19 H 30
Festival Les Francophonides
Parc Jean de la Fontaine

SAMEDI 10 DE 11 H À 12 H 30
Atelier lecture à voix haute enfants
DE 15H À 16H30
Atelier lecture à voix haute adultes
Médiathèque

SEMAINE DU LUNDI 12
Reprise des cours d’arts plastiques, 
de couture et de l’École de Musique

SAMEDI 17 À 14 H
Rencontre auteur BD 
du Prix Lire pour agir
Médiathèque

MERCREDI 21 À 15 H
Projection "Ma petite planète verte" 
et atelier Artnature
Semaine développement durable
Cinéma

MERCREDI 21 & SAMEDI 24 À 15 H
Ateliers grainothèque
Médiathèque

SAMEDI 24 À 11 H
Atelier numérique 
développement durable
Médiathèque

DU 26 AU 30
Résidence de l’Orchestre 
symphonique OSE
Théâtre

Une conférence musicale durant 
laquelle cet érudit musicien mêle 
avec la plus grande dextérité 
neuroscience, Schubert, Mozart, 
Dalida, ses souvenirs les plus 
intimes et explique comment la 
musique fait naître mais aussi 
évoluer le sentiment amoureux. 
On est sous le charme…
Vendredi 14 octobre, à 20 h 

Figure incontournable du petit 
écran, le journaliste sportif 
Gérard Holtz nous emmène dans 
ses souvenirs de carrière à coups 
d'anecdotes, de révélations, 
d'histoires avec des personnalités 
du monde du sport toutes plus 
intéressantes les unes que 
les autres… sans tabou sur le 
dopage et autres dérives de ce 
microcosme.
Vendredi 5 mai, à 20 h 

Un formidable spectacle qui retrace 
l'histoire de la langue française à 
travers son évolution. Aussi drôle 
qu'intelligente, sensible et subtile, 
la pièce invite Victor Hugo, Jules 
Ferry, mais aussi une multitude 
de personnages ayant contribué à 
construire notre langage national 
jusqu'à l'usage numérique qui en 
est fait aujourd'hui. Très instructif.
Jeudi 10 novembre, à 20 h 

ANDRÉ MANOUKIAN
LES NOTES  
QUI S'AIMENT

VIVE LE SPORT…
ET SES PETITS 
SECRETS !

UN CHACAL,
DES CHAMOTS ?

BIENVENUE
AUX PORTES  
OUVERTES !

DD

DD
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Tribune non transmise

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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BONNE RENTRÉE ! 
Chaque été, la pause estivale est 
propice à la maintenance et à 
l’amélioration des équipements dont 
nos écoles. Et parce que le bien-être 
des scolaires passe aussi par une voirie 
et une alimentation qualitatives, 
nous lançons dès cette fin d’année 
des travaux pour la sécurisation de 
l’allée d’Aversa, accompagnés d’une 

réflexion sur l’augmentation de 
capacité de notre cuisine centrale. Ce 
service apprécié et pris en exemple 
dans bien des communes devrait 
être amené à accroître son activité 
dans les années à venir, toujours 
en phase avec les objectifs fixés 
concernant l’alimentation bio et 
locale dans les assiettes de nos élèves 
et de nos aînés. Du côté de la voirie 

communautaire, nous refusons le 
chaussidou sur la rue Ampère car trop 
dangereux au milieu des carrefours, 
arrêts de bus et stationnements. La 
mutation des mobilités ne devrait pas 
se résumer à des traits au sol. Bien 
des propositions sont sur la table 
notamment en lien avec l’arrivée du 
Métro, serons-nous un jour écoutés 
par la Métropole...?

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 MAJORITAIRE « FIERS DE PIERRE-BÉNITE »

GROUPE « GAUCHE ÉCOLOGIE RASSEMBLÉES »

Les élus du groupe “Gauche Écologie rassemblées” 

Benard JAVAZZO, Maud MILLIER DUMOULIN, Claude MOUCHIKHINE

Nous vous souhaitons avoir passé de 
bonnes vacances. 

Lors de cette rentrée nous devrions 
avoir les résultats d'analyse de l'air 
et des sols quant à la présence de 
polluants perfluorés, dors et déjà 

la métropole, après analyses, nous 
affirme que notre eau n'est pas 
polluée. Un collectif s'est organisé 
afin de mettre les pollueurs devant 
leurs responsabilités. 
Notre ville change et les dossiers que 
nous surveillerons pour vous sont 

nombreux, la qualité des locaux ou 
nos enfants sont scolarisés, la qualité 
de notre environnement, la sérénité 
de la vie dans notre ville, la qualité 
des services publics, et tant d'autres 
pour que notre ville retrouve son 
allure de village ou il fait bon vivre.
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DÉCOUVREZ DES 
ARTISANS CRÉATEURS
& LEUR PRODUCTION !

Bijoux

Savons

Prêt à porter

Poterie

Décoration

Cadeaux ...

73 RUE SALENGRO

69310 PIERRE-BÉNITE

BIENVENUE 

À LA BOUTIQUE DES 

PIERRE-BÉNITAINS !

Mentions légales agence - Nom et adresse de l’imprimeur - Crédit photo : 
GettyImages – Conception : Hungry and Foolish – Février 2022.
Ne pas jeter sur la voie publique.

L’été est la seule 
saison qui rime avec 
déménager.

Chez Orpi, nos conseillers 
sont à vos côtés
pour vous accompagner 
sur l’ensemble
des étapes de vente de 
votre bien.

Millet Immobilier
   Pierre Benite

 +33 (0)4 72 66 69 
18 rue Voltaire

 millet@orpi.com
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UNE QUESTION ?
LE MAIRE VOUS RÉPOND !

Vous avez annoncé le report du projet de construction de l’école. Pourquoi cette 
décision alors que nos écoles sont bien remplies depuis le dédoublement des classes ?

Monsieur le Maire, vous avez annoncé un plan d’économies d’énergie, qu’avez-vous 
fait concernant la pollution lumineuse et nos très vieux lampadaires qui consomment 
sans doute beaucoup ?

C’est à regret que nous sommes obligés de 
reporter ce projet. 
Le coût de la vie et le prix des matériaux de 
construction ont considérablement augmenté ces 
derniers mois. De ce fait, le projet d’école pourrait 
coûter 20 à 25 % de plus que prévu.
Les matériaux connaissent une flambée des cours 
et notamment avec la guerre en Ukraine. Les 
fluctuations quasi journalières des marchés et 
les risques de pénuries ne nous donnent aucunes 
certitudes sur le budget final.

Tous ces éléments mettraient en péril la santé 
financière de la commune et les autres projets du 
mandat. 

Si les effectifs de nos écoles sont en léger recul 
cette année, des solutions techniques qualitatives 
(bâtiments modulaires) répondraient à un éventuel 
besoin pour les prochaines années.
Sachez que ce projet n'est pas abandonné et 
nous espérons qu'une conjoncture meilleure nous 
permettra de le relancer rapidement ! 

En effet, avec le Sigerly*, nous avons entrepris 
dès 2020 une étude pour remplacer 1 500 
points lumineux sur la commune. La priorité 
sera donnée aux luminaires des parcs car ces 
dispositifs, vétustes et très énergivores, ont 
aussi un fort impact sur la biodiversité. Le 
passage en LED dès cette année permettra 
une économie d’énergie de 70 % sur ces 
candélabres. En deux ans, c’est l’ensemble 

de la ville qui va être modernisé pour devenir 
exemplaire. 
Les gains seront écologiques (variation 
d’intensité en fonction de l’horaire, détecteurs 
de présence et ampoules adaptées à la 
faune), économiques (50 % d’économie au 
minimum) et esthétique (candélabres vétustes).  

*Syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise

"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

Rendez-vous mercredi 7 septembre pour une intervention du Maire, en direct, sur la 
page Facebook de la Ville. Vous pourrez lui poser toutes vos questions une semaine 
avant en message privé ou en direct. À bientôt !.  

EN DIRECT
avec

LE MAIRE !
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- AOÛT - 
JEUDI 25 DE 18 H À 20 H
Animations musicales 
Haute Roche

VENDREDI 26 DE 17 H À 20 H
Animations de l'été à Pierre-Bénite
Parc Manillier
 
VENDREDI 26 À 19 H
Match amical de basket
LyonSO / Asvel
La Canopée

- SEPTEMBRE - 

VENDREDI 2 DE 17 H À 20 H
Forum des associations 
La Canopée

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4
Grand prix de la municipalité
Avec la boules des Gônes
Stade de la Volta

VENDREDI 9 ET SAMEDI 10
Les Francophonides
Avec Bénabar et Christophe Maé 
Parc Jean de la Fontaine

DU VENDREDI 16 AU VENDREDI 23
Semaine du Développement 
Durable cf. p11

VENDREDI 16 DE 16 H À 20 H
Grande fête de rentrée
du Marché des producteurs
Place Jean Jaurès

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18  
DE 10 H À 18 H
Journées du Patrimoine
Animations et visite du Petit 
Perron
Avec l'association Renaissance du 
Petit Perron cf. p17 
Parc Jean de la Fontaine

DIMANCHE 18 DE 15 H À 17 H
Journées du Patrimoine
Balade patrimoine à vélo cf. p17

MARDI 20 À 18 H 30
Conseil Municipal
Salle du Conseil et page Facebook 

MERCREDI 21 DE 15 H À 17 H
Animations zéro déchets 
et jeux
Parc Serge Tarassioux

MERCREDI 28 DE 9 H À 12 H
Forum des métiers et bus de 
l'orientation
Complexe Paillat
à 15 h 30 - Inauguration de 
la Structure d'Information 
Jeunesse - Pôle jeunesse

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 6 septembre, de 9 h à 12 h
• Mardi 20 septembre, 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.

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

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

ÉTAT CIVIL
NAISSANCE
> Kessy KONE 
le 16 juillet 2022

MARIAGE
> Mr Séabstien FLEURY et 
Mme Émilie DE FILIPPIS
> Mr Yacine BENSAÏD et  
Mme Éloïse BROSSA

> Mr Alban LE BAYON et 
Mme Océane ROBERT
le 25 juin 2022
> Parrainage civil de l'enfant 
Élisa POYET suivi du mariage 
de ses parents Mr Brice POYET 
et Mme Audrey DUPONT 
> Mr Thomas ROGIER et  
Mme Chloé MAROTTA
le 02 juillet 2022 

DÉCÈS
> Monsieur Marcel BOUILLET 
le 4 novembre 2021
> Madame Zoé BEN SALMA 
née KIDIA 
le 22 juin 2022
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Buvette & petite restauration sur place

ven. 16 sept.

Semaine du

la grande fête de rentrée 
du marché des producteurs


