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1. DU 30 MARS AU 15 MAI – Préparation des paniers des aînés – Services techniques
2. DU VENDREDI 3 AU 17 AVRIL – Petit drive des producteurs – Place de la Paix
3. VENDREDI 24 AVRIL – Réouverture des marchés – Place de la Paix
4. VENDREDI 24 AVRIL– Labours et plantation des semis pour la re-fertilisation des sols de la ferme
urbaine –Rue du 11 novembre 1918

5. MERCREDI 13 MAI – Réouverture de la Médiathèque Elsa Triolet – Rue du 11 novembre 1918
6. JEUDI 14 MAI – Réouverture des écoles
7. VENDREDI 15 MAI – Remise des poules – Place Jean Jaurès
8. MERCREDI 20 MAI – Démolition des vestiaires du Tennis pour la construction de la nouvelle crèche –
Rue Charles de Gaulle

9. MARDI 26 MAI – Conseil Municipal d'installation à huis clos - École du Centre
2

Magazine d'information municipal de la ville de Pierre-Bénite - Édité à 5000 exemplaires. Parution bimensuel. Gratuit. - Directeur de la publication : Jérôme MOROGE, Maire de Pierre-Bénite - Rédaction : Pagina Communication
Crédits photos : Service communication, Thinkstock. - Création graphique et mise en page : Pagina communication - Impression : Imprimerie Public Imprim N°ISSN 1168 - 1004 - Imprimé sur un papier PEFC issu d'usines ISO 14001 respectant les règles de la gestion durable des forêts.

ÉDITO

Chères Pierre-Bénitaines,
Chers Pierre-Bénitains,
Depuis le début de la crise sanitaire, de très nombreuses actions ont pu être
réalisées sur notre commune.
Je vous remercie très sincèrement d’avoir respecté dans votre immense
majorité la consigne du "Restez chez vous" car elle a permis de limiter fortement l’affluence dans nos hôpitaux, même si la Police municipale a dû
verbaliser quelques abus flagrants.
Je tiens à rendre hommage à toutes les bonnes volontés qui ont permis à
notre commune de traverser la crise dans de meilleures conditions. L’ensemble des actions de solidarité, si petites soient-elles, ont contribué à
rendre espoir lorsque tout poussait à la morosité.
Qu’il s’agisse des appels aux aînés, des paniers solidaires, des milliers de
masques confectionnés bénévolement ou des dons destinés aux soignants,
chaque attention a incarné concrètement la cohésion nationale. Je n’oublierai jamais les personnes ayant répondu présentes lors de notre appel à
bénévolat. Cette crise donne de l’importance au savoir-faire et à la volonté
de faire pour l’autre.
Enfin, ces dernières semaines auront eu le mérite de souligner qu’une nouvelle fois les communes se sont substituées à l’État dans de nombreux
domaines, notamment lorsqu’il s’est agi de faire respecter le confinement.
Cette situation peut surprendre tant les collectivités ont été décriées et privées de moyens ces dernières années.
Grâce à votre élan de solidarité, nous sommes unis pour relever les nombreux défis à venir.
Vous souhaitant bonne lecture de ce Trait d’Union que je sais attendu.
Bien fidèlement,
Jérôme MOROGE
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LA VILLE EN CONFINEMENT

VOUS INFORMER,
NOTRE PRIORITÉ !

MERCI À NOS AGENTS !
Ils sont agents municipaux. Ils ont
accueilli les enfants des soignants,
répondu à vos questions, assuré votre
sécurité, vous ont conseillés, informés,
ils ont livré vos paniers, nettoyé et
désinfecté les écoles comme la Mairie,
assuré la continuité des services de la
Ville...
Ils ont été à vos côtés, chaque jour,
pendant cette période difficile.
Nous leur adressons nos plus vifs
remerciements !

VU SUR
FACEBOO
K

�

DEVOIR DE MÉMOIRE…
EN LIGNE
Journée du souvenir de la déportation,
8 mai 1945, "Année de Gaulle"… autant
de commémorations que la Ville n’a pas
voulu passer sous silence pendant le
confinement. Si les rassemblements
et les événements festifs n’étaient pas
autorisés, la page Facebook de la Ville
a pris le relais pour diffuser des vidéos.
Ce format a permis de rendre hommage
aux Pierre-Bénitains engagés dans la
seconde guerre mondiale, malgré la
crise sanitaire.
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Pendant le confinement, la Ville a tenu
à ce que vous soyez bien informés.
Pour répondre à vos questions, les
accueils téléphoniques de la Mairie,
du CCAS et de la Police municipale ont
été maintenus.
Les outils numériques (site internet,
Infos-Lettre, page Facebook, application
Illiwap) ont fait leurs preuves en
diffusant une information complète et
immédiate.
Afin de toucher les habitants qui ne
seraient pas connectés, un document a
également été distribué par courrier.

EN CHIFFRE
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PANIERS ET REPAS DISTRIBUÉS
AUX AÎNÉS PENDANT TOUTE LA
DURÉE DU CONFINEMENT.
LES ÉLUS ONT PASSÉ PLUS DE
10 000 APPELS AUX PLUS DE 70 ANS

DES PANIERS POUR LES AÎNÉS
En plus du portage de repas, l’équipe municipale
a proposé, dès le 30 mars, la livraison de produits
frais pour les Pierre-Bénitains de plus de 70 ans.
Les producteurs du marché et la boucherie des
Combattants se sont mobilisés pour en faire de
véritables paniers complets (fruits, légumes, pain,
fromages, œufs et viande en option), permettant à
nos aînés d’éviter de sortir faire des courses.
Préparés par les élus et livrés à domicile par les
agents de la Ville, les 261 colis ont fait le bonheur
nos aînés sur cette période.

ACCOMPAGNER
LES PLUS VULNÉRABLES
Pendant le confinement, la Ville a
souhaité apporter son soutien aux
personnes vulnérables.
Un suivi et un service d’urgence ont été
assurés par le CCAS au quotidien. Une
permanence téléphonique, ouverte à
tous, avec une conseillère conjugale
et familiale, est venue compléter ce
dispositif.
Pour prendre des nouvelles de nos aînés
mais aussi leur proposer de l’aide, les
élus et des bénévoles ont appelé chaque
semaine les personnes de plus de
70 ans. Un coup de fil hebdomadaire
qui a été très apprécié !

ZOOM SUR

Dès la fermeture des marchés,
l’équipe municipale a cherché une
solution sécurisée qui répondrait à
la demande d’approvisionnement en
produits frais des Pierre-Bénitains.
L’idée d’un marché "drive" s’est
imposée. Sur le même principe que les
courses en ligne des grandes surfaces,
le "Petit drive des producteurs" s’est

tenu pendant trois semaines sur la
place de la Paix.
Alternative raisonnable aux marchés
classiques, vecteurs de bousculades
et de transmission du virus, cette
proposition a été plébiscitée à la
fois par les habitants et par les
producteurs qui ont pu maintenir leur
chiffre d’affaire.
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ACTUALITÉS

LE PETIT DRIVE DU MARCHÉ DE PRODUCTEURS

LA VILLE EN CONFINEMENT

RETOUR À L’ÉCOLE

SPORT ET CULTURE
EN CONFINEMENT
Pendant ces deux mois de confinement,
les Pierre-Bénitains ont eu à leur
disposition plusieurs possibilités
d’évasion proposées par la Ville.
Côté sport, le coach de la plateforme
de fitness, Dimitri Fontclaud, a assuré
pendant huit semaines un cours sur
Facebook, le samedi matin.
Côté culture, les agents municipaux
se sont mobilisés pour proposer
chaque jour des activités ludiques ou
culturelles sur les réseaux… de bons
plans pour ne pas s’ennuyer pendant
cette période !

Le 14 mai, 168 enfants sont retournés dans
les écoles de la Ville.
Si les établissements sont restés ouverts
pendant la durée du confinement pour
accueillir les enfants des soignants, la
réouverture au plus grand nombre a mis à
pied d’œuvre les directeurs d’établissement,
les enseignants et les services de la Mairie.
Durant les trois jours qui ont précédé, les
équipes ont travaillé au réaménagement
des classes et des emplois du temps pour
recevoir les enfants dans les meilleures
conditions. Malgré les contraintes, la
reprise s’est bien passée.

EN CHIFFRE

91

BÉNÉVOLES ONT
CONFECTIONNÉ
PLUS DE 10 000 MASQUES
NOS COMMERÇANTS
ONT DU CŒUR
Les commerçants de Pierre-Bénite se
sont illustrés avec des actions solidaires
remarquables.
Le personnel soignant et nos pompiers,
se sont vu offrir des viennoiseries par la
Boulangerie Millet, des colis préparés
par le supermarché Rize et de quoi se
restaurer par Lolo Pizza ou Marina Pizza.
L’entreprise Arkema a également apporté
son soutien à la Ville en fournissant
plus de 100 l de gel hydroalcoolique à
la Mairie. Le boucher des Combattants
a, quant à lui, offert des masques à nos
policiers municipaux. Un grand merci !
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DÉCONFINONS NOS ADOS !
Après cette période difficile et même si
l’organisation de l’été reste encore incertaine, la
Ville s’organise pour proposer à nos adolescents
des instants d’évasion avec des séjours pour les
11-15 ans.
Deux formules sont prévues du 27 au 31 juillet :
côté nature en Haute–Savoie ou côté culture dans
les rues de Lyon.
Les pré-inscriptions sont ouvertes en attendant les
autorisations définitives (places limitées).
D'INFOS :
Pôle Familles & éducation
1 rue Lucie Aubrac
04 78 86 69 01 - petiteenfance@pierrebenite.fr

UN IMMENSE MERCI !
La Ville, au nom de tous les PierreBénitains, adresse un immense
merci aux 91 bénévoles de tous les
âges qui ont confectionné, pendant
plus d’un mois, plus de 10 000
masques !
Des hommes et des femmes,
parfois des familles entières, des
plus petits aux plus grands, tous ont
donné leur temps et leur énergie
pour couper, piquer, coudre, plier,
repasser… et confectionner de quoi
protéger les habitants de la Ville.
Ce bel élan solidaire et inédit est
exemplaire. Merci à tous !

ZOOM SUR

DES MASQUES POUR TOUS !
plus de 10 000 masques. Pour compléter et pallier les difficultés d’approvisionnement en tissu, d’autres produits
manufacturés ont été commandés
permettant ainsi une distribution rapide sur l’ensemble de la commune. Les
masques fournis par la Métropole et la
Région, arrivés ensuite, ont été distribués en un temps record dans toutes
les boîtes aux lettres par les élus, les
agents de la Ville et des bénévoles.
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ACTUALITÉS

Dans un premier temps, afin de protéger les personnes les plus fragiles,
la Mairie a sollicité Mme Safsaf, couturière à Pierre-Bénite. Grâce à elle,
ce sont plus de 250 aînés qui ont
reçu des masques à l’occasion du portage de repas et de la livraison des
paniers, dès le mois d’avril.
Afin d’équiper l’ensemble des habitants, la municipalité a lancé une
opération solidaire de confection de

"Un grand merci à tous ceux qui ont choisi
de mettre notre liste en tête des suffrages.
À travers votre mobilisation et cette marque
de confiance renouvelée, c'est tout le travail
accompli depuis 2014 qui est salué, tout
comme les futurs projets destinés à changer
la ville".
Jérôme Moroge, maire de Pierre-Bénite
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EN ROUTE
POUR UN NOUVEAU
MANDAT

Dans le contexte particulier de la crise sanitaire, la liste "Fiers de
Pierre-Bénite" conduite par le maire sortant Jérôme Moroge est
arrivée en tête du premier tour des élections municipales qui ont eu
lieu dimanche 15 mars, remportant le scrutin en rassemblant 63,48 %
des voix.

Élus du précédent mandat et nouveaux venus unissent ainsi
leurs compétences, leurs idées et leur énergie pour servir
l’ambitieux programme, élaboré en concertation avec les
habitants et présenté au cours de la campagne électorale. Pour
la nouvelle municipalité, la priorité de ce mandat consiste bien
en l'amélioration de la qualité de vie de chacun.
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DOSSIER

Engagés aux côtés de Jérôme Moroge pour faire de PierreBénite une ville toujours plus durable, plus apaisée et toujours
mieux équipée, les nouveaux élus sont d’ores et déjà au travail.
Actifs au cœur de la crise sanitaire, ils se sont impliqués auprès
des habitants dans diverses actions : distribution des masques,
soutien aux commerces, accompagnement du retour à l’école,
lien avec les plus isolés et les aînés, actions auprès des familles
en grande difficulté…
Ce début de mandat particulier a mis à pied d’œuvre la nouvelle
équipe dès le lendemain de l’élection !

PORTRAITS D'ÉLUS
Un maire, neuf adjoints, 19 conseillers municipaux de la majorité et cinq conseillers municipaux
d'opposition forment aujourd'hui le Conseil municipal de Pierre-Bénite. Leur objectif majeur ?
Représenter l'ensemble des habitants de la commune dans tous les domaines de la vie publique.

LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ

LISTE "FIERS DE PIERRE-BÉNITE"
ADJOINTS

Jérôme MOROGE

Marlène
BONTEMPS

Wilfrid COUPÉ

Marysa
DOMINGUEZ

Roger MAJDALANI

Maire de Pierre-Bénite
Conseiller régional
Auvergne–Rhône-Alpes

1ère adjointe en charge
des finances

Adjoint municipal au
cadre de vie, espaces
verts et relations avec
la Métropole

Sandrine COMTE

Patrice LANGIN

Marine BOISSIER

Thierry DUCHAMP

Ahlame TABBOUBI

Adjointe municipale aux
mobilités, à l’urbanisme,
au commerce et à
l’artisanat

Adjoint municipal
à la sécurité et aux
bâtiments municipaux

Adjointe municipale à
la transition écologique
et à la participation
citoyenne

Adjoint municipal
au sport et à la vie
associative

Adjointe municipale
à la jeunesse, à
l’insertion et à
l’emploi

Adjointe municipale à
la culture, à la mémoire
et au patrimoine

Adjoint municipal aux
affaires sociales et
familiales, à la santé
et au handicap

CONSEILLERS MUNICIPAUX

Levana MBOUNI

Dominique LARGE

Jean-Luc PAYS

Marion LECLERE

Max SEBASTIEN

Conseiller
municipal délégué
à la performance
municipale

Conseillère municipale
déléguée aux écoles

Conseiller municipal
délégué au PPRT
et les acteurs de la
Vallée de la Chimie

Conseillère municipale
déléguée à la famille
et la petite enfance

Conseiller municipal
délégué aux marchés
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LES ÉLUS DE L'OPPOSITION
LISTE "GAUCHE ÉCOLOGIE
RASSEMBLÉES"

Éliane CHAPON

Marcel GOLBERY

Oihiba DRIDI

Conseillère municipale
déléguée aux affaires
sociales pour les aînés

Conseiller municipal

Conseillère municipale
déléguée au sport
pour la vie associative

Bernard JAVAZZO

Lionel RUFIN

Anne DEMOND

Maud MILLIER
DUMOULIN

Jacques ROS
CLAUDE MOUCHIKHINE
Prochainement élu

"POUR PIERRE-BÉNITE"
Sandrine BELMONT Johnny CARNEVALI Nora BELATTAR

Pierre-Marie
MAUXION
Yann-Yves
DU REPAIRE

Alain DONJON

"PIERRE-BÉNITE EN AVANT"

Anissa HIDRI
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DOSSIER

Maryse MICHAUD

Marjorie MERCIER

VILLE D'AVENIR

À NOUVELLE ÉQUIPE,
NOUVEAUX PROJETS

Pouvoir mieux se déplacer, vivre dans une ville plus verte, plus propre, plus inclusive pour ses
habitants, plus attentive aux plus fragiles sont les objectifs ambitieux d'une équipe motivée. La
preuve avec une présentation non exhaustive des projets que les élus comptent bien mener à
leur terme d'ici 2026.

OFFRIR UNE VILLE PLUS AGRÉABLE ET PLUS DURABLE
> Faire la part belle à la nature

Redonner à la nature sa place au
cœur de la cité est l'un des enjeux
majeurs pour un cadre de vie serein
et agréable. Avec l’implantation de
la ferme urbaine et d’une voie verte
sillonnant la ville, Pierre-Bénite
retrouvera des îlots de verdure.
Autour de ces grands projets, c’est
toute la ville qui se redessine avec
le verdissement du boulevard de
l’Europe ou la plantation d'une
vigne participative dans un parc
Manillier agrandi…
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À travers ce prisme et dans le
souci constant de la maîtrise de
son urbanisme, la Ville signera une
charte avec les professionnels
de l'immobilier pour un habitat
qualitatif, durable et harmonieux.
Côté
déplacements,
le
doublement des pistes cyclables
et la mise en place d’un plan
vélo sont en cours, un ambitieux
projet de navettes fluviales vers
Lyon sera aussi porté auprès de
la Métropole pour retrouver une
ville apaisée.

> Rendre la ville plus forte

La Ville poursuit l'augmentation
des effectifs de la Police municipale
et renforce la médiation auprès de
la jeunesse. À terme, 80 caméras
de vidéo protection seront
aussi déployées sur l’ensemble
du territoire pour assurer la
tranquillité.
Ramassage des encombrants,
installation de mobilier urbain…
un gros travail sur la propreté
de la commune sera mis en
œuvre.

UNE VILLE

TOUJOURS PLUS PROCHE
DE VOUS
Si veiller sur les plus petits et accompagner les adolescents
sont des enjeux majeurs pour l’avenir de Pierre-Bénite,
l’objectif est d’apporter des solutions aux habitants de tous les
âges, à chaque fois qu’ils en ont besoin.
> Favoriser toutes les générations

Nouvelle crèche, résidence seniors
à loyers modérés, rénovation du
Centre de santé, agrandissement
de l’école Pablo Picasso, création
de la Maison de l’Emploi et du
Numérique, lieu convivial pour
nos aînés le week-end… Il y a des
projets pour tous les âges !
Une attention toute particulière
sera portée aux jeunes de 13
à 16 ans avec des activités ou
des séjours proposés en période
de vacances et la création d’un
Conseil Municipal de la Jeunesse.
À l’Atelier, un accueil avec du
soutien scolaire et la mise en place
de projets collaboratifs leur sera
également dédié.

> Être attentif aux plus fragiles

Toujours dans l’objectif d’accompagner le plus grand nombre, la
Ville s’engage à devenir un territoire 100 % inclusif en poursuivant
les aménagements d’accessibilité
des bâtiments municipaux. Dans
ce même objectif et pour soulager
les aidants de personnes malades,
handicapées ou auprès de nos
aînés, un lieu de répit sera mis à
leur disposition avec une prise en
charge ponctuelle des malades.
Pour ce nouveau mandat, l’équipe
municipale a également souhaité
s’engager à soutenir une grande
cause. Auprès de l’Hôpital Lyon
Sud, la Ville mènera des actions
fortes pour lutter contre le cancer.

ZOOM SUR
LA PARTICIPATION
CITOYENNE
Parce que l’avenir de Pierre-Bénite
ne se fera pas sans les PierreBénitains, l’équipe municipale
souhaite les associer à ses projets.
Une application participative sera
développée afin qu’ils puissent
donner leur avis. La première
consultation portera sur la gestion
de la parcelle vierge située
derrière La Canopée.

DOSSIER
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VILLE D'AVENIR

DYNAMISER
LA VILLE

Rassembler les Pierre-Bénitains autour de temps forts
ponctuant l’année, proposer des équipements qui permettent
à chacun de s’épanouir au sein d’un club, d’une équipe,
accompagner les performances sportives et développer tous
les talents… voilà la feuille de route choisie par les PierreBénitains avec la nouvelle équipe municipale.
> Partager autour de la culture

Toujours dans le but de retrouver
"l’esprit village" cher aux PierreBénitains, les animations en
centre-ville seront poursuivies
avec des événements au sein de la
Maison du peuple, qui accueillera
un vendredi culturel par mois, et
autour des marchés. Ainsi, une
grande halle photovoltaïque verra
le jour sur la place de la Paix pour
héberger un marché couvert et
diverses manifestations. Un grand
festival de musique en plein air

fera également son apparition au
parc Jean de la Fontaine.
Quant à la saison culturelle,
les habitants seront invités
régulièrement à s’impliquer dans
les choix de spectacles, mais
également à y participer !
Parce que les partenariats
avec les acteurs locaux sont
incontournables, un plan de
rénovation est également prévu
pour une remise à neuf du Centre
social et de la MJC.

EN CHIFFRES

+ de 100 000 €
ont été reversés depuis 2015
aux Pierre-Bénitains, pour l’inscription
de leurs enfants dans les clubs de la ville

> Propager les valeurs du sport

En matière de sport, la rénovation
des équipements du Brotillon
est une priorité. Ces travaux,
couplés à la création d’un
véritable concentré d’activités
sportives en plein air, à proximité
du skate parc, feront de cet
espace un pôle à la disposition
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des habitants pour se dépenser
librement.
Pour
encourager
nos enfants à vivre les valeurs
du sport, la Ville continuera
également à verser 50 € pour
l'inscription des jeunes PierreBénitains dans l'un des clubs
sportifs de la commune.

VILLE EN MOUVEMENT

LES TRAVAUX
SE POURSUIVENT

Si la continuité du service a été assurée par l’ensemble des agents municipaux auprès du public,
pendant le confinement, les Services techniques de la Ville ont, quant à eux, trouvé un mode
de fonctionnement efficace pour avancer les chantiers en cours tout en respectant les règles
sanitaires.
> Accessibilité et économie
d’énergie

> Des projets qui prennent vie !

Outre la réalisation de travaux de
rénovation des locaux existants
(Pôle Familles, MJC, hall de
l’église, vestiaires du tennis et
douches du gymnase Samuel
Paillat), le coup d’envoi des grands

projets municipaux a été lancé :
• La fertilisation naturelle des sols
de la ferme urbaine a démarré et
les semis ont été plantés ;
• Le désamiantage et la démolition des locaux qui laisseront
place à la nouvelle crèche sont
achevés ;
• La rénovation des sols et les
travaux de peinture du local qui
accueillera la nouvelle Maison de
l’emploi et du numérique sont
terminés.
Des avancées prometteuses pour
le Pierre-Bénite de demain !
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SÉQUENCES

Des
mises
aux
normes
d’accessibilité ont été réalisées
dans les vestiaires du Club de
tennis, au Pôle Familles, à la
Maison du peuple, au sein des
groupes scolaires du Centre et de
Haute Roche.
Le passage à l’éclairage LED est
également en cours sur plusieurs
bâtiments municipaux, dans les
écoles et lieux d’accueil de la
petite enfance. Toujours dans
un souci d’économie d’énergie la

Gestion technique centralisée et un
nouveau système de chauffe ont
été installés dans la salle polyvalente
Roger Paillat ainsi que dans la salle
de gym du PLPB. Le complexe du
Brotillon se voit également doté
d’une nouvelle chaudière.

VILLE ATTENTIVE

UN ÉTÉ

BIEN ANIMÉ
Du 1er juillet au 31 août, l'opération "Tout le monde dehors
à Pierre-Bénite" revient pour une seconde édition. Et le
programme promet une trêve estivale bien remplie !
> Un été autrement

Organisé par la Ville et
différents partenaires*, Tout le
monde dehors à Pierre-Bénite
a pour ambition d'offrir des
actions gratuites et collectives
dans les différents parcs
de la commune afin que les
habitants de tous les quartiers

en profitent. Forte du succès
rencontré en 2019 lors de la
première édition et comptetenu de la situation sanitaire qui
pourrait perturber les départs
en vacances, la municipalité a
décidé de renforcer le nombre
d'animations proposées.

EN CHIFFRES

+ de 200
personnes ont assisté
aux trois lectures sur
l’herbe organisées par la
Médiathèque en juillet 2019

> Pour tous les âges

Lectures publiques, projections
de films en plein air, séances de
fitness, stages de danses, cours de
Pilates, grands jeux, observation
des étoiles… Il y en aura pour tous
les goûts ! Il se murmure même
que l'école de musique, l'Atelier
des arts plastiques et quelques
clubs de sports pourraient eux
aussi mettre en place des activités.
De son côté, la Ville organisera
également des sessions attrayantes
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de rattrapage scolaire pour tous
ceux qui auraient envie de
"vacances apprenantes".
* MJC, Centre Social, USMPB, Ma Ville Verte,
PLPB Danse, Humatopie, Région AuvergneRhône-Alpes, Métropole de Lyon

D'INFOS :
Retrouvez le programme complet et
les informations sur les accueils de
loisirs de l'été en mairie ou sur
www.pierre-benite.fr

VILLE CITOYENNE

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.
Désormais, dès le prochain numéro
de votre magazine municipal Trait
d'Union, vous trouverez dans
cette page les réponses du maire
aux questions posées par les
habitants. Comment ? Rendezvous sur la page d'accueil du site
de la ville (www. pierrebenite.fr) et
cliquez sur "Posez votre question à
M. le Maire". Vous accéderez ainsi
au formulaire dédié avec un menu
déroulant qui vous permettra
de choisir la thématique en lien
avec votre demande (éducation,
sécurité, environnement, petite
enfance…). Et vous découvrirez la
réponse dans la prochaine édition
de Trait d'Union. À vos claviers !

"FACEBOOK LIVE"
UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !
et de répondre aux nombreuses
questions sur la période de
déconfinement qui s’annonçait
complexe.
Fort du succès de cette première
vidéo, vue et commentée de
nombreuses fois, le Maire
propose aux habitants d’instaurer
un rendez-vous bimestriel avec
une intervention filmée en direct.
Les dates seront annoncées à
l’avance sur la page de la Ville.
Restez connectés !

EN CHIFFRE

3000

PRÈS DE
INTERNAUTES
ONT VISIONNÉ
L’INTERVENTION DE
M. LE MAIRE LE 4 MAI

17

SÉQUENCES

Plus de 2 500 Pierre-Bénitains
suivent et font vivre la page
Facebook de la Ville. Grâce
aux commentaires et aux messages envoyés par ces habitants
connectés, l’équipe municipale
est confortée dans l’idée que ce
média est utile pour rester en lien.
S’appuyant sur les possibilités
techniques du réseau social, le
Maire a pris la parole en direct
sur Facebook, le 4 mai. Ce jeu de
questions-réponses lui a permis
de dialoguer avec les internautes

VILLE ATTRACTIVE

LA VILLE MOBILISÉE
POUR SES COMMERÇANTS

Comme dans toutes les communes de France, la crise sanitaire a mis à mal plusieurs commerces
pierre-bénitains qui ont accusé des pertes financières plus ou moins conséquentes. Voilà pourquoi
la Ville a rapidement tout mis en œuvre pour les soutenir, les accompagner et développer ainsi
un véritable plan de relance.

DES AIDES FINANCIÈRES
Les commerçants locataires de
locaux commerciaux appartenant
à la commune ont bénéficié d'une
suspension du paiement de leurs
loyers dès le 1er avril 2020 et
pour une durée de quatre mois.
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Les commerçants sédentaires et
non sédentaires (forains notamment) qui s’acquittent de droits
de place et de voirie auprès de
la commune, en contrepartie
de l’occupation du domaine pu-

blic, ont également profité d'une
suspension du règlement de ces
droits.
Celle-ci a pris effet le 1er avril pour
une durée de deux mois.

RESTER EN LIEN
Sandrine Comte, adjointe en
charge des commerces et le Carré
Emploi et Vie Économique sont
restés en lien permanent avec les
acteurs économiques au travers
de publications diverses :
• Une information en début de
crise sur les horaires d’ouverture
des commerces suivie d’une communication institutionnelle régulière ;
• Une opération de phoning auprès
des pharmacies, des commerces
alimentaires et des buralistes afin
de communiquer sur l’opération
"plaque de protection plexiglass" de
la Région Auvergne Rhône Alpes ;
• Un publipostage aux acteurs
économiques listant les mesures
d’aides des pouvoirs publics à
destination du monde économique.

VU SUR
FACEBOO
K

�

Enfin, pour inciter les habitants
à favoriser le commerce de
proximité, un clip mettant en
avant les commerçants de
Pierre-Bénite et l’offre locale
tous quartiers confondus a été
tourné tandis qu'une campagne
d’affichage mettant en lumière

certains commerçants et artisans
volontaires a été réalisée.
D'INFOS :
7 rue Roger Salengro
04 72 66 81 34
06 49 10 22 74
commerces@pierrebenite.fr
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UN PLAN DE COMMUNICATION AMBITIEUX

À LA UNE

UNE SAISON
PARTICULIÈRE

Mettre les habitants au cœur de la prochaine saison culturelle, telle est la volonté principale
qui a guidé la municipalité dans son élaboration. En tant que spectateurs ou acteurs,
Pierre-Bénitains, c'est à vous de jouer !
Pour établir la programmation
culturelle 2020-2021 et donner
corps à son objectif premier,
la Ville a choisi d'innover et de
mettre l'accent sur des spectacles
et artistes qui associent volontiers
les habitants à leur travail. Voilà
pourquoi, au cours de cette saison,
les Pierre-Bénitains seront invités à
rejoindre la Maison du peuple. Que
ce soit par la pratique, lors d'un
spectacle ou pour un café culturel,
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l'ambition de l'équipe municipale
consiste bien à vous donner envie
de pousser les portes du théâtre au
moins deux ou trois fois par mois.

> L'éclectisme au rendez-vous

Humour, danse, chanson, spectacle
familial… Toutes les préférences
et envies seront satisfaites par
les propositions culturelles de la
prochaine saison !
Et comme un changement n'arrive

jamais seul, le public aura désormais
la possibilité de rencontrer les artistes
avant ou après leur représentation.
Répétitions publiques, échanges
à la médiathèque ou à l'école de
musique… Les rendez-vous ne
manqueront pas !
D'INFOS :
04 78 86 62 90
www.maisondupeuple.org
maisondupeuple@pierrebenite.fr

- JUILLET VENDREDI 17
Soirée karaoké
pour tous
Place Jean Jaurès

REPORTÉ
AU 25 SEPTEMBRE
La crise sanitaire a contraint la
municipalité à mettre en veille
plusieurs événements. Dès le
mois de septembre, la vie culturelle et municipale devrait reprendre son cours* :
•B
 iennale de la danse : les participants se retrouveront à la
rentrée. Le défilé et les spectacles sont reportés à mai-juin
2021.
• "Le mensonge" : la troupe des
Maudits gones vous attend
vendredi 25 septembre.
Vous avez déjà votre place ?
Contactez la Maison du peuple
pour confirmer votre venue !
• Les expositions et les portes
ouvertes de l'École de musique
seront reprogrammées ultérieurement.

JEUDI 23 ET JEUDI 30
Viens piloter ton robot à la
médiathèque
De 4 à 6 ans - 10h,
De 6 à 8 ans - 11h
De 8 à 12 ans - 14h
Médiathèque Elsa Triolet

REPORTÉ AU

VENDREDI 31 JUILLET
Soirée spectacle magie
pour tous
Place Jean Jaurès

25 SEPTEMB
R

E

- AOÛT -

• La Fête de la musique, les apéros
jazz ou l'Estivale du 14 juillet
sont annulés.
* Sous réserves des dernières directives
gouvernementales en vigueur

CONFINÉS,
MAIS ACTIFS !

VENDREDI 28 21H00
Ciné plein air - « Spider man »
Place Jean Jaurès
De nombreux stages, ateliers,
lectures sont prévus dans le cadre
de Tout le Monde Dehors.
Retrouvez toutes les dates sur le
site internet de la Villee
www.pierrebenite.fr

- SEPTEMBRE VENDREDI 11
La Ville et le service culturel vous
donnent rendez-vous vendredi
11 septembre pour assister au
lancement de la saison 20202021. Un temps fort suivi d'un
moment qui s'annonce plutôt festif.
Patience…
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SORTIR

Pas question pour les intervenants
en arts plastiques de paresser pendant le confinement ! Au contraire,
ils ont régulièrement incité leurs
élèves et tous les Pierre-Bénitains
à s'essayer à différents exercices
et expériences artistiques. Résultat ? Des talents révélés et une
riche production qui sera sans
doute exposée cet automne ! De
son côté, l'équipe municipale a
décidé d'assurer la continuité de
l'offre culturelle et artistique avec
différentes propositions postées
sur la page Facebook et le site de
la Ville.

VENDREDI 7 21H00
Ciné plein air "Comme des bêtes 2"
Parc S. Tarassioux

TRIBUNE LIBRE

LES DISPOSITIONS RELATIVES
AUX TRIBUNES POLITIQUES FERONT L'OBJET D'UN VOTE
AU PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 7 JUILLET.
UNE FOIS CE RÈGLEMENT VOTÉ, ELLES PARAÎTRONT DANS LA PROCHAINE ÉDITION DU MAGAZINE.
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CONCOURS
DE FLEURISSEMENT

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
DÉCHETTERIE
4, chemin de la Gravière
Horaires d’été,
du 1er avril au 31 octobre :
> Du lundi au vendredi : 8h30-12h
et 13h30-18h
> Le samedi : 8h30-18h30
> Le dimanche : 9h-12h
Fermée les jours fériés

PPRT : OBLIGATION DE TRAVAUX DANS
LES LOGEMENTS AVEC SÉCURÉNOV’

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
> Monsieur Joaquim Das Covas
Luis Mascote
Le 31 mars 2020

> Monsieur Daniel Schaan
Le 1er mai 2020

ÉLECTIONS
MÉTROPOLITAINES
2E TOUR
Le 2e tour des élections
métropolitaines aura lieu dimanche
28 juin, de 8 à 18 heures sans
interruption.
La Ville met tous les moyens en
œuvre pour vous permettre de
voter sereinement. Des masques
seront mis à disposition en cas de
besoin.
• Les bureaux seront aménagés de
façon à respecter strictement les
mesures de distanciation,
• Les tables, isoloirs et stylos
désinfectés régulièrement,
• Du gel hydroalcoolique sera à
votre disposition,
• Pensez à vous munir de votre
carte d'identité ainsi que de votre
propre stylo de couleur.
23

VIE MUNICIPALE

Vous ne savez pas si votre logement est concerné par le Plan de Prévention
des Risques Technologiques ? Contactez la mairie au 04 78 86 62 62.
Et pour en savoir plus, prenez rendez-vous lors des permanences dédiées :
- Mardi 9 juin, de 13h30 à 16h30
- Mardi 23 juin, de 8h30 à 12h30
- Mercredi 15 juillet, de 8h30 à 12h30
- Mardi 28 juillet, de 8h30 à 12h30

Dans le cadre de ce concours, nous
vous invitons à habiller vos balcons
et fenêtres aux couleurs de l'été.
Pour vous inscrire, rien de plus
simple !
• Venez chercher le bulletin en
mairie ou téléchargez le sur www.
pierrebenite.fr.
• Retournez ce bulletin par mail à
anbou@pierrebenite.fr, par courrier
à l'Hôtel de Ville, place Jean Jaurès
ou en le déposant directement à
l’accueil de la Mairie.
Le jury sillonnera la ville et fera son
choix dans le plus grand secret !

