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1. DU 7 AU 12 OCTOBRE – Semaine du goût – Dans les écoles
2. MARDI 8 OCTOBRE – Soirée des médaillés – Maison du peuple
3. JEUDI 10 OCTOBRE – Semaine bleue (intervention de la Police municipale) – Foyer Ambroise Croizat
4. VENDREDI 18 OCTOBRE – Cross du collège – Collège Marcel Pagnol
5. DU 19 AU 26 OCTOBRE – Formation BAFA – École du Centre
6. VENDREDI 25 OCTOBRE – Halloween du marché des producteurs – Place Jean Jaurès
7. DIMANCHE 27 OCTOBRE – Fête des aînés – Complexe Paillat
8. LUNDI 11 NOVEMBRE – Commémoration de l'Armistice – Foyer Ambroise Croizat
9. SAMEDI 16 NOVEMBRE – Accueil des nouveaux habitants
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Chères Pierre-Bénitaines,
Chers Pierre-Bénitains,

Alors que nous entrons dans la période des fêtes, le mois de décembre 
marque aussi l’achèvement d’une année exceptionnelle, liée aux festivités 
des 150 ans de notre ville.

J’espère que les nombreux évènements organisés en 2019 vous auront  
permis de partager de bons moments à l’image de Rire-Ensemble, de vous 
rencontrer, et parfois même de redécouvrir la vitalité de notre ville !

Vous n’avez pas pu participer aux évènements précédents ? L’Hivernale, 
organisée le 8 décembre, ainsi que la patinoire, installée sur la place Jean 
Jaurès, permettront encore au plus grand nombre de fêter les 150 bougies 
de notre ville dans la joie et la bonne humeur. 

Le samedi 11 janvier, je vous invite à participer aux vœux à la population qui 
seront cette année couplés à l’inauguration de La Canopée. 
Ce nouveau pôle sportif vous donnera accès dès janvier à de nouvelles  
activités sur notre commune.

Belle fin d’année à toutes et tous !

Bien fidèlement,
Jérôme MOROGE
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Merci à tous les bénévoles présents pour le festival Rire-Ensemble !
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LES BACHELIERS 2019  
À L'HONNEUR

Depuis 2017, la Ville récompense 
les élèves ayant obtenu, avec brio, 
le fameux sésame pour les études 
supérieures. Cette année encore, lors 
de la cérémonie des Vœux du Maire 
le 11 janvier, les mentions "Très bien" 
et "Bien" se verront remettre un bon 
cadeau de 150 euros pour les premiers 
et 100 euros pour les seconds. De 
quoi se fournir en livres ou autres 
fournitures scolaires ! 

SÉANCES UFOLEP
BILAN POSITIF 

POUR LES SENIORS

Organisés par le CCAS et menés par 
l’UFOLEP, les 15 ateliers dédiés aux 
personnes retraitées ou malades 
ont remporté un vif succès. Les 20 
participants ont notamment apprécié 
l’adaptabilité des séances autour de 
l’activité physique et de la nutrition, 
l’ambiance agréable au sein du groupe 
et la bienveillance de l’intervenante. 
Forts de ce bilan très positif, la Ville 
et le CCAS ont reconduit cette action 
au dernier trimestre 2019. 

* Union française des œuvres laïques 
d’éducation physique

EN
  B

RE
F

EN CHIFFRE

635€
REVERSÉS À DEUX 

ASSOCIATIONS CARITATIVES 
SUITE À LA VENTE DU MIEL 

DE PIERRE-BÉNITE

À l’occasion des 150 ans de la ville, la municipalité 
met en valeur dix bâtiments. La table de lecture, 
installée sur le parking de l’église Notre-Dame, 
marque le point de départ d’un itinéraire 
"patrimoine" permanent. De là, découvrez des 
panneaux didactiques devant la pierre bénite, 
la mairie, l'école du centre, le Petit et le Grand 
Perron, la Maison du Peuple, le Réservoir Relachon, 
l’Espace Musical, le pavillon médical et la chapelle 
de Lyon-Sud. 

UNE SIGNALÉTIQUE 
POUR LE PATRIMOINE

COURIR POUR ELLES
VOUS EN SEREZ ? 
Depuis 11 ans, l’association "Courir pour elles" 
organise des événements afin de prévenir les 
cancers féminins. Pour la quatrième année, la 
Ville propose de constituer une équipe aussi 
dynamique que conviviale formée de Pierre-
Bénitaines, d’agents municipales, d’élues et de 
femmes travaillant sur la commune pour courir 
ensemble le 17 mai 2020 à Bron-Parilly. À vos 
baskets ! 

 D'INFOS :
Marche 5 km, course allure libre 5 km ou 10 km chrono
Inscriptions et informations  
au 04 78 86 62 34 ou btachon@pierrebenite.fr 
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Pour clore les festivités des 150 ans 
de la Ville, la traditionnelle fête de 
l’Hivernale revient pour une journée 
pleine de sensations ! 
25 exposants proposeront leurs 
créations originales et des produits 
du terroir sur le marché de Noël. De 
bonnes idées "cadeaux" à mettre sous 
le sapin !
De leur côté, petits et grands pourront 
s’essayer au patinage.
Des démonstrations sur glace et 

de nombreuses animations vous 
attendent également, sans oublier la 
visite du Père Noël ! À 18h, départ 
de la retraite aux flambeaux et 
déambulations des artistes de rue 
avant un spectacle surprise devant la 
mairie. Un magnifique feu d’artifice 
clôturera cette année particulière. 

 D'INFOS : 
Dimanche 8 décembre, 
place Jean Jaurès, dès 10h
Restauration et gourmandises sur place

Afin d’éviter les dépôts sauvages, quatre 
points de collecte sont répartis sur la 
ville du 4 au 18 janvier 2020 pour vous 
faciliter la vie : 
• Rue du Brotillon
• Rue du Docteur Roux
•  Parking rue du centenaire devant l’Atelier
• Parking allée des sports
Vous pouvez aussi le déposer à la déchèterie 
afin de le recycler. 

OÙ JETER 
SON SAPIN DE NOËL ?

PIERRE-BÉNITE 
FÊTE L’HIVERNALE

VU SURFACEBOOK
�
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de 300
PARTICIPANTS AU CROSS 

ORGANISÉ PAR LE COLLÈGE 
MARCEL PAGNOL
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ON COMPTE SUR VOUS !

TOUTES AU BASKET !  
Avis aux filles de neuf à onze ans : 
l’USMPB Basket souhaite recréer dès 
à présent une équipe féminine sur 
les catégories U9/U11. Si aujourd’hui 
l’équipe U9 est mixte, le Club voudrait 
reformer deux équipes exclusivement 
féminines.

Votre fille est intéressée ? Débutante 
ou confirmée, elle peut participer à un 
entraînement le mercredi, à 14h30.

 D'INFOS : 
06 18 89 39 64
jean-christophe.giroudon@wanadoo.fr

Mouvement d’éducation populaire, les 
scouts ont pour ambition de former des 
citoyens actifs, heureux et artisans de paix 
en s’appuyant sur le jeu et la vie dans la 
nature. Ils sont encadrés par de jeunes 
bénévoles formés. Pour les filles comme 
les garçons de six à seize ans, le groupe 
permet d'appréhender la vie en collectivité 
et de mener à bien des projets en équipe. 
Envie de découvrir ce mouvement ?  

 D'INFOS :
Prochain rendez-vous le 15 décembre 
sgdf.pierrebenite@gmail.com
06 29 41 06 08 ou 06 33 15 72 78

LES SCOUTS DE FRANCE
S’IMPLANTENT 
À PIERRE-BÉNITE

La campagne d’hiver des Restos du Cœur a repris 
en novembre. À l’antenne pierre-bénitaine chaque 
semaine en 2019, plus de 4 100 repas ont été 
distribués pour 410 familles bénéficiaires. Vous 
souhaitez apporter votre aide ? N'attendez pas 
pour rejoindre les 56 bénévoles ou faire don de 
conserves, épicerie sèche, vêtements en bon état, 
vaisselle, produits d’hygiène et couches infantiles. 

 D'INFOS :
14 rue de la Grande allée 
Distribution alimentaire : 
mardi et jeudi, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Vestiaire : mercredi, de 9h à 11h
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Depuis deux ans, le Badminton 
Club d’Oullins (BACO) a ouvert une 
section sur la commune. Fort de son 
succès, le club propose désormais 
des créneaux encadrés ou de jeu libre 
pour tous les niveaux et tous âges. 
À terme, le BACO a pour projet de 
devenir un club intercommunal et de 
rendre accessible à tous la pratique 
de ce sport : les seniors, les personnes 
handicapées, les enfants durant le 
temps périscolaire ou en stage, du 

badminton extérieur à la belle saison 
ainsi que des créneaux "entreprises".
Les inscriptions sont ouvertes toute 
l’année. 

 D'INFOS :
Salle d’Aversa – 07 69 51 13 96 
www.baco-oullins.fr 
baco.oullins@gmail.com
Cours adultes :  
lundi et vendredi, de 20h à 22h
Cours libre jeu adultes : jeudi, de 20h à 22h
Cours enfants : lundi, de 18h30 à 20h

LE BADMINTON À PIERRE-BÉNITE

PIERREBÉNITON 
UNE SOIRÉE POUR  
LA BONNE CAUSE

Vendredi 6 décembre, la salle 
Paillat vous ouvre ses portes pour 
le traditionnel dîner de l’équipe 
du Pierrebéniton au profit de la 
recherche médicale. Au menu ? 
Choucroute royale et soirée 
dansante avec DJ Lorenzo. 
Venez vous amuser ! 

 D'INFOS : 
Dès 19h, ouvert à tous sur réservation
Tarif : 20 € 
06 05 31 10 54 ou 06 64 29 55 23
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"Pour devenir "ville durable", Pierre-Bénite a lancé 
en 2015 un Agenda 21 qui arrive à terme. Les mesures 
prises dans ce cadre sur la qualité de l'air, la propreté 
et l’aménagement des espaces publics ou le retour de 
la nature en ville ont déjà permis de nettes avancées. 
Nous regardons maintenant à l'horizon 2030 pour 
faire aboutir des projets d'envergure".

Jocelyne Clauzier, Conseillère déléguée à la Mémoire et au Patrimoine, 
en charge de l'Agenda 21 en lien avec Roger Majdalani



9

Tout comme le progrès économique et social, la préservation de 
l'environnement fait partie du "développement durable". À ce 
titre, la municipalité s'attache à aménager son territoire pour une 
meilleure qualité de vie. Réhabiliter les trois parcs de la ville, afin 
que les Pierre-Bénitains de tous âges se les réapproprient, en est 
un exemple, tout comme la gestion différenciée des espaces verts 
publics qui abolit totalement l'utilisation de pesticides et favorise 
ainsi le retour de la biodiversité.

Côté déplacements, la Ville conduit, en lien avec la Métropole, 
les travaux nécessaires pour augmenter de manière significative 
ses 8,3 km d'aménagements cyclables aujourd'hui disponibles. Sa 
devise : à chaque voirie réhabilitée, un aménagement cyclable est 
créé !

Enfin, la municipalité a conduit deux études distinctes, l'une avec 
le Centre de Recherche Botanique Agréé (CRBA), l'autre avec 
l'association Arthropologia afin de recenser les espèces de faune 
et de flore présentes sur la commune. Elle dispose ainsi d'outils 
d'aide à la décision pour mieux les préserver, en réintroduire de 
nouvelles et limiter la prolifération de certains nuisibles comme les 
moustiques. C’est également dans cette optique que des nichoirs, 
dédiés à leurs prédateurs, ont été installés à travers la ville. 

W

D
O

S
S

IE
R

Loin d'être vécus comme une contrainte, les enjeux du développement 
durable sont considérés par la Ville comme une véritable opportunité 
pour mettre en valeur le patrimoine et les atouts de la commune.

LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 
UNE CHANCE POUR PIERRE-BÉNITE
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Dans un souci d'économie 
d'argent public, la municipa-
lité met un point d'honneur à 
gérer au mieux ses coûts de  
fonctionnement, dont la 
consommation des fluides, qui 
en représente une part non 
négligeable.
En ce sens, la conception du 
nouveau pôle sportif a fait l'objet 
de toutes les attentions pour le 
rendre "à énergie positive". Une 
utilisation maximale de lumière 
naturelle, des casquettes exté-
rieures pour limiter l'apport de 

chaleur en été, des éclairages 
Led… sont autant d’atouts qui 
servent cet objectif. Le bâtiment 
aura d'ailleurs nécessité plus de 
consommations d'énergie pour 
sa construction qu'il n'en utilisera 
durant tout son cycle de vie !
Du côté des autres équipements 
publics, l'heure est également 
aux éco-gestes avec notamment 
une collecte de papiers qui a 
trouvé son rythme de croisière 
puisque près de deux tonnes de 
papiers à recycler ont été collec-
tées en six mois environ ! 

Prendre soin de l’environnement suppose de fournir les efforts nécessaires en matière 
de performances énergétiques des bâtiments publics.

CAP SUR LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE !

2
tonnes de papiers 
à recycler récoltées dans 
les bâtiments publics 

EN CHIFFRE

1 ville du Rhône pour les 
repas végétariens et bio*
* Classement Greenpeace 2019

100

0

euros d'aide pour l'achat
 d'un vélo électrique

pesticides 
depuis 20148,3 km d'aménagements 

cyclables sur la commune

ère

À CHACUN SA PRIME
Également très engagée en fa-
veur de la mobilité douce, la Ville 
a décidé d'octroyer une prime de 
100 euros pour l'acquisition d'un 
vélo à assistance, qui s’ajoute à 
celle du même montant proposée 
par la Métropole de Lyon (voir le 
site www.grandlyon.com).

Pour en savoir plus, contactez  
la mairie au 04 78 86 62 62.
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Dès 2014, la Ville avait exigé 
que la part de produits bio et 
locaux progresse de manière 
significative dans les menus 
des cantines scolaires. Une 
demande satisfaite depuis, avec 
un taux d'achat passé de 10 % 
en 2017 à 25 % fin 2019, sans 
augmenter le coût pour les 
familles.
En septembre 2019, Pierre-
Bénite a d'ailleurs obtenu la 
première place au classement 
Greenpeace des meilleurs 
élèves de la métropole 

lyonnaise pour le nombre de 
repas bio et végétariens servis 
chaque semaine dans les 
cantines.
Dans ce même élan, la Ville 
avance dans la réalisation de 
la ferme urbaine à Haute-
Roche. L’objectif est de fournir 
la quasi-totalité de la cuisine 
centrale en produits bio, locaux 
et de saison.

>  Assurer le lien  
entre générations

Parmi les défis du développement 

durable, contribuer au bien-être 
de chacun constitue une autre 
priorité. Voilà pourquoi chaque 
jour, quelques élèves des écoles 
municipales se rendent au 
foyer Ambroise Croizat afin de 
partager leur temps de repas 
avec les aînés. Un mélange de 
générations apprécié de tous 
depuis plus de trois ans ! 

Partant du principe que "le développement durable doit répondre aux besoins du présent sans 
compromettre la possibilité, pour les futures générations, de pouvoir répondre à leurs propres 
besoins", la Ville focalise également son attention sur l'alimentation.

L'ALIMENTATION
UN ENJEU MAJEUR

CHASSE 
AU PLASTIQUE

Depuis le 1er octobre, Pierre-
Bénite est devenue une 
commune 0 plastique ! Ainsi, 
dans tous les bâtiments publics 
ou lors d'événements organisés 
par la Ville, tous les gobelets et 
autres couverts plastiques ont 
été remplacés par du matériel 
recyclable ou réutilisable. Par 
ce geste, la municipalité anticipe 
une loi qui bannira bientôt toute 
utilisation de plastique dans les 
équipements publics.
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Depuis le début de son mandat, le pôle Famille n'a de cesse 
de répondre aux besoins des plus fragiles. Ainsi une nouvelle 
crèche devrait voir le jour fin 2020. 

CRÈCHE
NAISSANCE ANNONCÉE 
POUR 2020VI
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Aujourd’hui les différentes 
structures d'accueil pierre-
bénitaines de jeunes enfants 
offrent 95 places auxquelles il faut 
ajouter 80 assistantes maternelles. 
Or sur notre territoire, le nombre 
de naissances et l’installation 

de jeunes familles sont en 
augmentation constante depuis 
2013. Conjugués à une forte 
demande des parents pour un 
mode de garde collectif, ce nouvel 
équipement vise donc à répondre 
à ces différentes problématiques.

18 places de crèche 
municipale 
supplémentaires 

EN CHIFFRE

ÉCRIVAIN PUBLIC UN SERVICE QUI ÉVOLUE
Des difficultés pour rédiger un 
courrier, formuler une demande 
auprès des administrations... Le 
service des écrivains publics, qui 
compte quatre bénévoles, est là 
pour vous aider. Ils sont à votre 
écoute pour vous soutenir dans 
vos démarches administratives 
mais également vous accompagner 

dans les nouvelles technologies 
numériques.

À compter du 2 janvier 2020, tout 
Pierre-Bénitain qui souhaite faire 
appel à un écrivain public devra 
désormais contacter le CCAS au  
04 78 86 62 62 et non plus l'accueil 
de la Mairie. 

> Confort et qualité
Située à côté du nouveau pôle 
sportif, à la place des vestiaires 
du stade Biasini, la future crèche 
intégrera l’effectif de l'EAJE* 
"Les tulipes" pour accueillir 30 
enfants de deux mois à trois 
ans. Cette nouvelle structure 
augmentera donc de 18 places 
l’offre de garde sur la commune. 
Répondant aux normes environ-
nementales exigées aujourd’hui  

 
dans les bâtiments publics, son 
architecture formera un cocon 
avec un patio en son centre.
Une attention toute particulière a 
également été portée sur la qualité 
de l’air intérieur avec le choix des 
matériaux et la ventilation. Elle 
privilégiera la lumière naturelle 
et un extérieur de qualité pour le 
bien-être des plus jeunes. 
* Établissement d'accueil du jeune enfant
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> Deux mots sur votre parcours ?
Sihem Zaoui : Après une 
expérience au théâtre de la Criée 
à Marseille, j'ai été, pendant 
plus de 15 ans, responsable du 
pôle des relations publiques 
au théâtre de la Croix-Rousse. 
J’y ai occupé différents postes 
des relations publiques à la 
médiation, en passant par la 
production de création de 
spectacles participatifs… avec un 
fil directeur toujours identique : 
faire le lien entre les artistes et le 
public. Cet objectif ne me quitte 
pas et c’est ce que je ferai aussi 
ici, à Pierre-Bénite.

> Quelles sont vos ambitions pour 
la culture pierre-bénitaine ?
SZ : Il y a de très beaux équipements 
culturels et plein de belles choses 
à faire : des passerelles entre les 

disciplines artistiques, des projets 
en direction des habitants et/ou 
avec les acteurs locaux… 
Avec Marysa Dominguez*, nous 
partageons la même philosophie 
en matière de politique culturelle : 
ouverture, transversalité, parti-
cipation et curiosité. Si le but est 
de soigner la programmation, ma 
volonté est surtout de créer des 
rendez-vous avec le public. Je dé-
sire que la Maison du Peuple, offre 
la possibilité de pratiquer avec les 
artistes, de faire des rencontres, 
d'échanger… 
Je souhaite résolument me 
mettre au service des habitants 
de Pierre-Bénite pour qu’ils 
aient l’envie de venir à la Maison 
du Peuple et dans les autres 
équipements culturels de la 
commune. 
Nous espérons les voir très nom-

breux lors de nos prochains ren-
dez-vous ! 

* Adjointe à la Culture, aux Affaires 
sociales, au Logement et à la Politique de 
la ville

Nommée en octobre dernier Directrice des Affaires Culturelles de la Ville, Sihem Zaoui revient 
sur le parcours qui l'a conduite à occuper un poste en totale adéquation avec ses ambitions.

SIHEM ZAOUI
UN NOUVEAU VISAGE POUR LA CULTURE
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Toujours soucieuse de maîtriser de façon durable son territoire 
et de promouvoir les modes doux, la Ville a engagé divers 
travaux en concertation avec la Métropole de Lyon. Des travaux 
qui perturbent certes quelque peu les habitudes, mais surtout 
destinés à améliorer sensiblement le cadre de vie de chacun.

> Du côté de la rue Aragon
Tombée dans le domaine public 
en 2006, cette rue n’avait 
bénéficié jusqu’à présent d’aucuns 
travaux. Après concertation avec 
les riverains et en lien avec la 
Métropole de Lyon, il a été décidé 
de mettre en place un alternat 
sous forme de chicanes afin de 
sécuriser la mobilité des piétons. 
Une première étape pour cette rue 
qui nécessite une réhabilitation 
très lourde. La Municipalité 
travaille auprès de la Métropole 
pour voir cette prise en charge 
aboutir rapidement. 
L’éclairage, reste le point noir du 
secteur car il est à la fois à la charge 
de la Ville et de la copropriété. Une 
solution est à l’étude et trouvera 
une issue dans les mois prochains.

> Sur l'avenue Jean Moulin 
Certains arbres ont été enlevés 
car leurs racines détruisaient les 
réseaux de canalisation. Après 
concertation avec les riverains sur 
le choix des essences, ils seront 
remplacés en décembre. De 
même, suite aux échanges avec 
les habitants du quartier lors d’un 
apéritif du maire, le réaménagement 
de la rue est en cours afin de créer 
une bande cyclable, d’augmenter 
le stationnement et de réduire la 
vitesse des véhicules. Les travaux 
de voirie et le marquage au sol sont 
terminés depuis novembre. 

VI
LL

E 
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E

TRAVAUX
FAIRE ÉVOLUER LA VILLE

UN NOUVEAU 
PARKING BOULEVARD 

DE L’EUROPE

Après plusieurs années de 
négociation avec la Métropole de 
Lyon et le SDMIS*, un parking de 
27 places* sera créé sur l’ancien 
terrain de sports pour absorber la 
pénurie de stationnements dans 
ce secteur. Sa particularité ? 
Des matériaux drainants et des 
espaces verts seront aménagés 
pour laisser l'eau pénétrer dans 
le sol et limiter le phénomène 
d’îlot de chaleur urbain. Les 
travaux devraient commencer en 
janvier.

*  Service départemental-métropolitain 
d'incendie de secours

** dont une place PMR
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Lors de la commémoration du 11 novembre 1918, une collecte 
intergénérationnelle au profit du Bleuet de France a été menée 
par le Conseil municipal des enfants et l’association des anciens 
combattants de Pierre-Bénite, la FNACA.

Né au lendemain de la Première 
Guerre Mondiale, le Bleuet de 
France apporte son soutien aux 
anciens combattants et à leur 
famille en finançant les études 
des pupilles de la nation ou la 
reconversion professionnelle 
des soldats blessés.

Pour l'aider, les 29 jeunes élus 
et les anciens combattants ont 
proposé à la vente des autocollants 
à l’effigie du Bleuet. La collecte 
soutient aussi la transmission de 
la mémoire avec l’Office National 
des Anciens Combattants et 
Victimes de Guerre. 

BLEUET DE FRANCE
MOBILISATION GÉNÉRALE
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MIEUX COMPRENDRE 
LA LAÏCITÉ

Suite à une formation des  
enseignants et des animateurs 
sur la laïcité à travers l’art, une 
semaine est organisée autour 
de ce thème par les écoles, le 
périscolaire et le centre de loi-
sirs, début 2020. Des animations 
mais aussi, pour tous les CM2, 
une journée banalisée avec des 
ateliers-jeux et un ciné-débat 
sont au programme des temps 
périscolaires et du mercredi. 

VU SURFACEBOOK
�
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La Vallée de la Chimie héberge 
des sites industriels à la fois 
producteurs et consommateurs 
d’énergie. À l'heure actuelle, 
un programme de production 
d'énergie solaire renouvelable 
est en cours de déploiement 
par la société Lyon Rhône  
Solaire sur cinq sites industriels, 
dont celui d'Arkema. Au total, 
ce sont près de 35 000 m2 de 
panneaux photovoltaïques qui 
seront installés sur des toitures 
et des ombrières de parkings 
à Pierre-Bénite, Saint Fons,  
Feyzin et Irigny, produisant à 

terme une énergie équivalente 
à la consommation d’une ville de  
4 000 habitants.
Aujourd’hui Lyon Rhône Solaire 
propose à tous les métropolitains 
de devenir concrètement acteurs 
de la transition énergétique locale, 
en prenant part au financement 
participatif de ce vaste projet. 

 D'INFOS :
À partir du 1er décembre, investissez 
en vous rendant sur www.enerfip.fr !
Code de parrainage de la Vallée 
de la Chimie pour bénéficier d’un bonus : 
« FB72PARRAIN ».

Les Pierre-Bénitains sont directement concernés par l’ambitieux 
projet de "l’Appel des 30" qui consiste en l’aménagement de la 
Vallée de la Chimie. Un projet piloté par la Métropole de Lyon et 
plusieurs partenaires publics ou privés.

DES ÉCLAIRS 
À DÉGUSTER !

Il y a un an, Romain et Guillaume 
Luyat créaient "Les Éclaireurs", 
un concept unique de pâtisserie 
spécialisée dans la fabrication 
exclusive d'éclairs salés et sucrés. 
Après avoir installé leur laboratoire 
dans un espace éphémère, ils ont 
choisi de s’établir à Pierre-Bénite. 
Pour découvrir leurs délices, un 
espace de vente situé à deux 
pas de la place des Terreaux 
propose une gamme pour les 
particuliers et un service traiteur 
pour les entreprises. Vous les 
avez déjà rencontrés à l’occasion 
de l’Halloween du Marché de 
producteurs et vous les verrez 
régulièrement car ils souhaitent 
participer aux événements de la 
commune ! 

 D'INFOS : 
Dès 19h, ouvert à tous sur 
réservation
Tarif : 20 € 
06 05 31 10 54 ou 06 64 29 55 23
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PRENDRE PART 
À LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE
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> Place aux Brigades vertes !
Auparavant utilisées pour des 
missions ponctuelles, les Bri-
gades vertes interviennent 
désormais les lundi, jeudi et ven-
dredi dans divers secteurs de 
la ville pour des opérations de 
piquetage des déchets et vider 
les poubelles publiques. Elles 
complètent ainsi le nettoyage 
de voirie effectué par les agents 
métropolitains et permettent, 

au service Espaces Vert, de 
se concentrer davantage  
sur l'embellissement de la  com-
mune.
Géré par Rhône Insertion Envi-
ronnement, les Brigades vertes 
sont également un tremplin 
pour l’emploi. Elles ont déjà 
embauché quatre Pierre-Béni-
tains dont deux sont aujourd'hui 
sortis du dispositif pour une 
formation ou un emploi.

POUR UNE VILLE 
PLUS PROPRE
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Toujours soucieuse d'agir pour offrir à chaque Pierre-Bénitain un 
cadre de vie des plus agréables, la municipalité s'engage plus que 
jamais sur la propreté.

3
INTERVENTIONS DES 
BRIGADES VERTES CHAQUE 
SEMAINE SUR LA COMMUNE

EN CHIFFRE

> Lutter contre les incivilités
Améliorer la propreté de la 
commune suppose aussi de 
lutter au quotidien contre les 
nombreuses incivilités. Jets 
d'ordures par les fenêtres, 
papiers et détritus éparpillés, 
dépôt d'encombrants, pain 
laissé à terre… Autant d'actes 
qui dégradent le cadre de vie 
et attirent toutes sortes de  

 
nuisibles. Voilà pourquoi, dans 
la continuité des actions déjà 
menées, des actions ludiques 
seront organisées pour faire 
prendre conscience des 
problèmes engendrés par ces 
incivilités. Les enfants seront 
également sensibilisés dans leurs 
écoles avec des animations 
adaptées. 
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Après 15 mois, la construction du pôle sportif se termine et les 
Pierre-Bénitains pourront bientôt profiter de cet équipement 
dernière génération. Prêt à entrer dans le jeu ?
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DÉBUT DE PARTIE 
POUR LE PÔLE SPORTIF

Pose des panneaux de basket, du 
carrelage des vestiaires, des spots 
Led à l'accueil, du revêtement des 
sols, du parquet de la grande salle, 
réalisation du mur d’escalade… 
Le chantier est entré dans sa 
dernière phase qui se terminera 
mi-décembre pour dévoiler 
un espace prêt à accueillir ses 
premiers utilisateurs. À l'extérieur, 
36 arbres ont été choisis avec 
soin pour embellir le site (voir 
encadré).

> Le choix du nom
Entre l’enchevêtrement de poutres  

et de câbles qui sous-tendent la 
charpente et laissent passer la 
lumière zénithale, son architecture, 
l’énergie positive et l’utilisation 
du bois comme isolant phonique 
performant rappelant la forêt 
tropicale, le nom "Canopée" est 
arrivé comme une évidence.
Pour la découvrir, l’équipe 
municipale vous convie à son 
inauguration samedi 11 janvier 
dans la matinée à l’occasion des 
Vœux du Maire. Après un temps 
convivial, des animations sportives 
et des matchs de basket seront 
organisés l’après-midi. 

ESSENCES CHOISIES

Le févier d’Amérique, l’orme de 
Sibérie et l’érable Autumn Blaze ont 
été sélectionnés pour leur qualité 
d’ombrage et leur feuillage automnal 
aux teintes flamboyantes. Ils 
proviennent des pépinières Cholat, 
situées à Belmont-Tramonet, qui 
travaillent en agriculture raisonnée 
et ont développé des techniques 
biologiques pour préserver les 
arbres des éventuelles nuisibles.

INTERVIEW
SUR

FACEBOOK
�
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Associée à Feyzin et Vaulx-en-Velin, Pierre-Bénite participera à la 19e édition du défilé de la 
Biennale de la danse, dimanche 13 septembre 2020. Amateurs de danse, musique, création 
artistique, couture, à vous de participer !

"Comment ça Wax ?", telle est la 
thématique choisie par l’équipe 
artistique pour cette belle 
aventure humaine. Une véritable 
chorégraphie de liberté, une 
célébration de la vie qui s’inspire 
largement de l’artiste Afrika 
Bambataa et du mouvement 
Zulu Nation. Rendez-vous dès le 
7 février, à 18h, à la Maison du 
Peuple pour la présentation de ce 
projet sous le signe de l'Afrique.

> Ateliers au choix
Pour permettre à chacun de 
laisser libre cours à son talent, 
quatre ateliers sont proposés :

•  Danse, avec la compagnie 
De Fakto : les chorégraphes 
Aurélien Kairo et Karla Pollux 
mèneront dès le 6 février 2020, 
25 répétitions en alternance 

à Feyzin ou Vaulx-en-Velin, 
le jeudi de 18h30 à 20h30. À 
Pierre-Bénite, trois créneaux 
de répétition sont prévus aux 
mêmes horaires les jeudis 20 
février, 2 avril et 7 mai.

•  Création et direction musicale, 
animée par Jean-Pierre 
Caporossi.

•  Costumes et accessoires,  
par Corinne Lachkar à Vaulx-
en-Velin et à Pierre-Bénite  
à partir de fin mars. 

•  Décoration du char, à Feyzin 
en mai, par Corinne Lachkar.

Cinq journées de répétition 
avec tous les participants sont 
programmées à Feyzin et Vaulx-
en-Velin. À Pierre-Bénite, une 
répétition ouverte au public aura 
lieu samedi 20 juin (stade du 
Brotillon). 

ENTREZ
DANS LA DANSE !

COMMENT 
ÇA WAX?
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PETITE FLEUR, 
LE MIME BURLESQUE

Un agent d’entretien d’un 
théâtre est amoureux en secret 
d’une diva. Chaque soir, pendant 
son numéro, il nettoie et prépare 
sa loge. Alors que l'on entend 
au loin la danseuse de cabaret, 
Aurélien, dans une précision 

du geste incroyable, tentant de 
vaincre sa timidité, utilise tous 
ses accessoires pour incarner un 
artiste de music-hall talentueux.
Petite fleur témoigne de la 
rencontre artistique étonnante 
entre le danseur de hip-hop 

et Patrice Thibaud, le metteur 
en scène. Spectacle visuel et 
burlesque, il se savoure en 
famille. 

 D'INFOS :
Vendredi 7 février, 20h
Réservation : www.maisondupeuple.org

Dans un univers où les singes parlent 
et vivent comme des humains, un 
vieux prince échoue sur le rivage. 
Blessé et perdu, il est recueilli par 
le jeune Tom et ses parents, deux 
chercheurs exclus de l’Académie 
des Sciences car ils osent croire 
à l’existence d’autres peuples… 
Une rencontre qui pourrait être 
l’occasion rêvée de convaincre 
enfin l’Académie. Quant au prince, 

il découvre avec enthousiasme et 
fascination ce nouveau monde…
La séance se terminera par un 
goûter convivial offert par la Ville. 

 D'INFOS :
Dimanche 15 décembre, 16h
Grande salle de la Maison du peuple
Pré-vente conseillée à la billetterie  
du cinéma - 1h15 - à partir de 8 ans
Tarif adultes :  
6€ / 4€ pour les - de 14 ans

Après le succès en 2017 d’Un petit pas de deux sur ses pas, Aurélien Kairo revient sur la scène de la 
Maison du Peuple. Véritable coup de cœur au festival d’Avignon, Petite Fleur rend hommage aux stars 
du mime et du cinéma muet.

Pour clore les festivités des 150 ans de la Ville, le cinéma de Pierre-
Bénite vous donne rendez-vous. Au programme, un très beau film 
d'animation; le voyage du Prince. À voir en famille !
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Les animaux seront à l'honneur 
pour cette deuxième édition 
du concert de Noël de l’Espace 
musical avec entre autres la 
Truite de Schubert ou le Dragon 
d’Aldebert. Mais c’est surtout le 
travail transversal des différentes 
classes de chants ou d’instruments 
qui sera mis en lumière : prestations 
croisées des classes piano et 
accordéon ou clarinette et chant 
ainsi que l’harmonie junior ou les 
percussions africaines. Rendez-
vous samedi 14 décembre pour 
les apprécier. 

 D'INFOS :
Concert à 15h et 20h
Salle Olagnon - Entrée libre 

"BÊTES DE SCÈNE" 
À L’ESPACE MUSICAL

L’APPEL
DU JAZZ

Le deuxième Vendredi sonore de 
la saison donne rendez-vous aux 
amoureux du jazz pour écouter 
Karim Addadi Organ Trio. Karim 
Addadi est à l’origine du légendaire 
club de jazz lyonnais "La clef de 
voûte". Inspiré notamment par Wes 
Montgomery, Georges Benson ou 
Grant Green, le répertoire du trio 
fera la part belle au swing au blues 
et à la musique soul. Laissez-vous 
envoûter ! 

 D'INFOS :
24 janvier, 18h30
Hall de la Maison du peuple

- DÉCEMBRE - 

MARDI 3 ET MERCREDI 4
Expo, rencontre « Les gens normaux »
Médiathèque

VENDREDI 13 À 20H
Conférence histoire de l’art "L’art de 
l’Inde, mythologie et sagesse du yoga"
Cinéma

SAMEDI 14 À 15H ET 20H
Concert thématique  
"Bêtes de Scène"
Espace musical, salle Olagnon

DIMANCHE 15 À 16H
Grand film de Noël :  
"Le voyage du Prince" 

VENDREDI 20 À 14H
Document-Terre  
"Venise, de lumières en illusions"
Cinéma

VENDREDI 20 À 20H
Concert latino jazz
Avec "A lo Cubano"  
et le Conservatoire de Feyzin
Espace musical, salle Olagnon

- JANVIER -

VENDREDI 17 À 20H
Conférence histoire de l’art 
"Vasarely et l’utopie abstraite"
Cinéma

DIMANCHE 19 À 11H
Concert du dimanche 
Bertrand Masséi, piano
Hôtel de Ville, salle du conseil

MARDI 21 À 18H30
Lecture "T’as de beaux yeux tu sais"
Médiathèque Elsa Triolet

VENDREDI 24 À 18H30
Vendredi sonore 
Karim Addadi Organ Trio

VENDREDI 31 À 14H
Document-Terre "Madagascar, 
Ranomany, une eau malgache"
Cinéma
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La ville a développé ces dernières 
années de nombreux outils 
d’interaction ville-habitants (réseaux 
sociaux, site internet, application...
etc). Aussi, vous avez été nombreux 
à prendre le temps d’exprimer vos 
requêtes lors des petits déjeuners, 
apéritifs du Maire et réunions de 
quartier. 

Il nous revient ensuite le devoir de 
répondre par des actions au service 
du plus grand nombre. Il en est 
ainsi par exemple sur le Boulevard 
de l’Europe où un nouveau parking, 
à proximité d’arrêts de bus, va 
faciliter le quotidien des nombreux 
résidents qui pâtissaient jusqu'alors 
du manque de stationnement dans 

ce secteur. Nous travaillons aussi 
pour répondre aux besoins liés à 
l’enfance, avec la création d'une 
crèche de 30 berceaux qui facilitera 
le quotidien de nombreux parents. 
Notre équipe reste à votre écoute 
et pleinement engagée pour servir 
Pierre-Bénite.

Les élus du groupe “Mieux vivre à Pierre-Bénite”
Maryse Michaud, Wilfrid Coupé, Nora Belattar, Patrice Langin, Sandrine Comte, Roger Majdalani, Maryse Dominguez, Jocelyne Clauzier, Marjorie 
Chaize, Georges Machado, Marcel Golbery, Anne Demond, Yann Bidon, Ali Benaouda, Nicolas Mure-Ravaud, Jacques Ros, Marie -Noëlle Dufour, 

Max Sebastien, Myriam Simon, Gino Romano, Dominique Large, Lionel Rufin, Eliane Chapon, YannYves du Repaire.

Ainsi donc le monument aux morts 
a été déplacé. La question n’est 
pas de savoir si l’emplacement est 
meilleur ou pas, la question est : 
pourquoi a-t-il été déplacé ? 
On a la réponse : c’est la création 
d’un projet immobilier qui a conduit 

à ce déplacement. Si cela avait été 
au programme d’un développement 
de projet de ville, cela aurait pu être 
entendu.
Mais là encore obnubilée par 
son pôle sportif, voulu comme la 
réussite du mandat, la Majorité qui 

justement n’a jamais eu de projet 
pour Pierre Bénite a géré cela, 
comme d’habitude, au coup par 
coup.
Tout un programme, n’est-ce pas ?
Au demeurant, nous vous souhaitons 
de bonnes fêtes de fin d’année.

GROUPE MAJORITAIRE « MIEUX VIVRE À PIERRE-BÉNITE »

MONUMENTS
GROUPE « PIERRE BÉ DEMAIN »

GROUPE « DIVERS GAUCHE, LAÏQUE ET RÉPUBLICAINE »

Jean-Claude DUFOUR, Bernard GRANDJEAN, Bernard JAVAZZO, David CHIZAT, Frédéric MOSER.
Courriel : diversgauche@free.fr - Tél : 07 68 45 13 92

Les retraités représentent une part 
importante de la population de notre 
ville. La plupart sont de condition 
modeste avec les ressources qui ne 
permettent pas de faire de grandes 
fantaisies. Mais comme ils ne sont 

pas égoïstes, ils seront heureux 
d’apprendre que les grands patrons 
du CAC 40 n’ont jamais encaissé 
autant d’argent. Tout comme ils seront 
heureux d’apprendre qu’il y a à PIERRE 
BENITE des gens qui défendent cette 

politique, on se demande d’ailleurs 
bien pourquoi.
Les jeunes actifs à qui on prépare une 
retraite aux petits oignons n’ont qu’à 
devenir millionnaires. Vous savez qui 
a dit ça, n’est-ce pas ?
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ÉCOUTER, POUR MIEUX VOUS SERVIR

Groupe Pierre Bé Demain
Daniel DELEAZ, Adel BOUSSETTA.

Contact : 06 74 63 36 43
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INFOS 
PRATIQUES

SERVICES MUNICIPAUX

État civil et accueil Mairie
>  Lun. merc. jeu. et vend. : 

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
Place Jean Jaurès
Tél.:  04 78 86 62 75

POLICE MUNICIPALE

> Du lundi au vendredi :
de 8h à 16h30
Tél. 04 78 86 62 40
Patrouille :
> 06 84 76 97 75 

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

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
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- DÉCEMBRE -
VENDREDI 6 À PARTIR DE 19H 
Soirée Repas dansant 
choucroute 
Organisée par le Pierrebéniton 
Complexe Paillat

VENDREDI 6 À 18H45 
Scène ouverte à la MJC 
Organisée par la MJC

DIMANCHE 8 DE 10H À 21H 
Hivernale 
Place Jean Jaurès

MERCREDI 11 À PARTIR DE 13H30 
Remise des colis de Noël 
Complexe Paillat

VENDREDI 13 À 19H00 
Soirée Jeux 
Organisée par la MJC

SAMEDI 14  
Arbre de Noël du PLPB Gym 
et challenge des lutins 
Salle d’Aversa

SAMEDI 21 DE 9H00 À 10H30 
Fête de Noël 
organisée par le PB Athlétisme 
Salle d’Aversa 

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22  
Tournoi de Futsall 
Organisé par l’USMPB Football 
Complexe Paillat
DU LUNDI 23 AU VENDREDI 27  
DE 8H30 À 16H30 
stage de football  
organisé par l’ASPB Académie

- JANVIER -
VENDREDI 10 À 18H45 
Scène ouverte 
organisée par la MJC

SAMEDI 18 À PARTIR DE 19H00 
Soirée dansante 
Organisée par Les Amis  
de Pierre-Bénite 
Complexe Paillat

DIMANCHE 26 À PARTIR DE 9H30 
Kid Cross éveil et poussins 
Organisé par le PB Athlétisme 
Par Manillier

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26  
À PARTIR DE 9H00 
Tournoi de Futsall 
Organisé par l’USMPB Football 
Complexe Paillat

IL EST ENCORE 
TEMPS !
Vous avez jusqu'au 7 février 
prochain pour vous inscrire sur les 
listes électorales et voter ainsi aux 
élections des 15 et 22 mars 2020. 
Renseignements au 04 78 86 62 62.

DU CÔTÉ DU PPRT
Le Plan de prévention des risques technologiques (PPRT) de la Vallée de la 
Chimie indique l'obligation de réaliser des travaux afin de réduire la vulnérabilité 
des logements situés dans les zones touchées par un événement technologique. 
Chaque propriétaire installé dans ce périmètre doit donc réaliser ces travaux 
dans un délai de huit ans à compter de leur date d’approbation, soit jusqu’à 
octobre 2024. 
Vous ne savez pas si votre logement est concerné ? 
Contactez la mairie au 04 78 86 62 62.

Et pour en savoir plus, prenez rendez-vous lors des permanences dédiées :
- Jeudi 12 décembre, de 8h30 à 12h30
- Jeudi 26 décembre, de 13h30 à 16h30
- Jeudi 9 janvier, de 8h30 à 12h30 
- Jeudi 23 janvier, de 13h30 à 16h30




