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1. MERCREDI 14 AOÛT – "Tout le Monde Dehors" - Ciné plein air – Parc Serge Tarassioux 
2. VENDREDI 30 AOÛT – Fin des chantiers jeunes – École Paul Éluard
3. DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE – Grand prix de la Municipalité organisé par la Boule des Gones – Stade de la Volta
4. VENDREDI 6 SEPTEMBRE – Forum des associations – Complexe Paillat
5. DIMANCHE 15 SEPTEMBRE – Vide-greniers des Jeunes Sapeurs Pompiers – Complexe Paillat
6. MERCREDI 18 SEPTEMBRE – Ateliers accompagnement "Bus info santé" - Foyer Ambroise Croizat
7. VENDREDI 20 SEPTEMBRE – Rentrée du Marché de Producteurs – Place Jean Jaurès
8. SAMEDI 21 SEPTEMBRE – Journées Européennes du Patrimoine – Petit Perron
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FACEBOOK

�



3

Chères Pierre-Bénitaines,
Chers Pierre-Bénitains,

Les incendies de cet été ont eu le mérite d’attirer l’attention des grandes 
puissances sur la thématique environnementale. Si la mairie reste une struc-
ture locale, la pluralité de ses compétences lui permet d’agir de manière 
transversale pour le bien-être des générations futures. 
Tandis que les politiques du logement tendent à promouvoir la densification, 
la municipalité négocie au contraire de petits programmes, certes moins im-
portants, mais qui permettent de garder un bâti à taille humaine, avec des 
espaces extérieurs propices aux liens sociaux.
L’investissement constitue aussi un véritable levier d’action, il en va par 
exemple du pôle sportif à énergie positive. En utilisant des matériaux du-
rables et pérennes, c’est l’empreinte écologique du bâtiment et son coût de 
fonctionnement qui seront réduits. 
De même, je vous sais très attachés à une alimentation de qualité dans nos 
cantines ainsi qu’au foyer et qui reste abordable financièrement. A ce titre, 
un point d’étape sur la ferme urbaine vous est proposé dans les pages Ville 
Durable. Cet équipement innovant permettra d’augmenter un peu plus la 
part de produits bio et de produits locaux pour faire à terme de Pierre-Bé-
nite une ville exemplaire, quasiment autosuffisante.

Bien fidèlement,
Jérôme MOROGE
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BIENVENUE AUX  
NOUVEAUX HABITANTS  
Vous venez de vous installer à Pierre-
Bénite ? Vous souhaitez mieux 
connaître la commune ? La municipalité 
vous propose une visite de la ville en 
bus, commentée par monsieur le Maire. 
Les structures culturelles, sociales ou 
sportives n’auront plus de secret pour 
vous ! À l’issue de la balade, l’équipe 
municipale vous accueillera au café 
culturel de la Maison de peuple pour un 
pot de bienvenue. 

TOUS DÉGUISÉS 
SUR LE MARCHÉ !

Vendredi 25 octobre, c’est avec votre 
plus beau déguisement que vous vous 
rendrez sur le marché des producteurs. 
Tous les forains vous attendent pour 
fêter ensemble Halloween ! Tandis que 
la troupe "Arrête j’adore" déambulera 
parmi les étals, les enfants retrouveront 
avec joie le stand maquillage et le bar 
à bonbons. Tous pourront participer au 
traditionnel concours de déguisements 
organisé par la Ville. 

 D'INFOS :
À partir de 16h
Place Jean Jaurès

EN
  B

RE
F

EN CHIFFRE

214 ARBRES PLANTÉS 
SUR LA COMMUNE 

DEPUIS 2014

Rendez-vous incontournable 
pour tous les Pierre-Bénitains 
de plus de 70 ans, la Fête 
des aînés rassemblera le 27 
octobre, au complexe Paillat, 
pas moins de 250 convives le 
temps d'un moment très festif 
avec déjeuner et piste de danse 
l'après-midi ! 
Les bénéficiaires du portage 
de repas ne seront pas oubliés 
puisqu'ils profiteront du même 
menu, qui plus est, livré par un 
élu ! 

COMME UNE ENVIE DE GLISSE 
Pour fêter l’hiver, petits et grands auront 
la chance de patiner sur la place Jean 
Jaurès pendant plus d’un mois ! 
À partir du 30 novembre, une patinoire de 
300 m2 sera installée par le Hockey Club 
de Lyon. Si les hockeyeurs effectueront 
des démonstrations, les élèves de Pierre-
Bénite profiteront, quant à eux, de cours 
d’initiation sur le temps scolaire. 
N’oubliez pas vos gants… et bonne glisse à  
tous ! 

 D'INFOS : 
Jusqu’au 5 janvier
Ouverture tous les jours en fin d’après-midi
et toute la journée le week-end

SPÉCIAL SENIORS

 D'INFOS : 
Samedi 16 novembre
Rendez-vous à 10h, place de la Paix
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Suite à l’action inédite "En associant leurs 
parents, tous les élèves peuvent réussir" 
menée en partenariat avec le Centre So-
cial au collège Marcel Pagnol, plusieurs 
projets ont vu le jour, notamment un 
cross ouvert à tous les collégiens dans 
les rues de la ville. Il aura lieu le vendredi 
18 octobre à partir de 13h00. Avec sa 
boucle de deux kilomètres, cette course 

a surtout pour objectif de créer une ren-
contre constructive entre les parents et 
le personnel du collège. Elle sera aussi 
vectrice de cohésion dans les classes 
pour cette année scolaire.
Ce cross sera encadré par le personnel 
du collège et les parents d’élèves. Cinq 
départs sont prévus, dont un effectué 
par tous les adultes volontaires. 

En juin dernier, 98 élèves de CM2 
de l’école du Centre et de Paul 
Éluard ont reçu, en présence des 
élus, le dictionnaire des collèges. Un 
instant solennel, marquant une étape 
importante dans leur scolarité.
En outre, 12 élèves de l’école du 
Centre ont reçu un diplôme de 
médiateurs. Ils avaient suivi une 
formation sur la gestion de conflits 
dispensée par l’association Amely. 
Ce diplôme est une forme de 
reconnaissance par leurs pairs pour le 
travail de médiation accompli pendant 
leurs années à l’école primaire. 

INSTANT SOLENNEL 
POUR LES CM2

LA PREMIÈRE ÉDITION DU CROSS DU COLLÈGE 

ZOOM SUR
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EN CHIFFRE

100
LICENCIÉS RÉCOMPENSÉS À LA 
SOIRÉE DES ÉTOILES DU SPORT 

LE 8 OCTOBRE  
À LA MAISON DU PEUPLE

PLUS DE

VI
E 

AS
SO

CI
AT

IV
E

BASKET : BONNES AFFAIRES ET 
CONVIVIALITÉ

UN NOUVEAU 
PRÉSIDENT  

AU TENNIS CLUB
Vendredi 30 août, Sandrine Belmont 
a cédé sa place à Étienne Gingueneau 
(secrétaire pendant neuf ans) à la 
présidence du Tennis Club de Pierre-
Bénite. Elle assurera la vice-présidence 
et gérera notamment les relations du 
TCPB avec la Ville.
Avec 166 licenciés, le club est le seul du 
Rhône à voir augmenter son nombre 
d'adhérents. Nous souhaitons une belle 
réussite au nouveau président. 

"DOCTEUR CLOWN" 
FAIT SON SPECTACLE

L'association dédiée aux enfants hos-
pitalisés propose une soirée spectacle, 
samedi 16 novembre, pour financer les in-
terventions de comédiens professionnels 
auprès des petits patients.
C'est la chorale de l'École Normale Supé-
rieure qui ouvrira la soirée. En deuxième 
partie, les danses folkloriques mexi-
caines du groupe "Mayahuel" entraîne-
ront les spectateurs dans une déferlante 
de couleurs et de rythmes dépaysants.  

Du 21 au 25 octobre, l’ASPB Académie organise 
une semaine de perfectionnement pour filles et 
garçons de huit à treize ans. Rendez-vous de 9h 
à 16h30 au stade Lapalus avec un repli possible 
au gymnase Samuel Paillat. L’ASPB proposera des 
stages chaque première semaine des vacances 
scolaires et deux semaines l’été avec maillot, short 
et paire de chaussettes offerts aux nouveaux 
stagiaires. 

 D'INFOS : 
Limité à 24 places
Inscriptions au 06 03 07 46 24
Tarif 100 € les cinq jours

FOOTBALL : 
ENVIE DE PROGRESSER

Lundi 11 novembre, l’USMPB Basket organise une 
journée conviviale, ouverte à tous, à la Halle Paul 
Bert. Au programme, vide-greniers et déjeuner 
(boudin aux pommes ou tajine de poulet).
Vous souhaitez vendre des objets, livres, 
vêtements… ? Inscrivez-vous comme exposant 
tous les lundis et jeudis, de 18h à 19h30, à partir 
du 1er octobre.
Rendez-vous dès 7h30 pour faire de belles affaires ! 

 D'INFOS :
Angle rue Émile Zola et rue Pasteur
10 € les deux mètres linéaires
Inscriptions au club ou sur www.vide-greniers.org 
Tél. 06 80 02 23 84 ou 06 82 94 24 71

 D'INFOS : 
www.tcpb.fr
44 rue Charles de Gaulle

 D'INFOS : 
Complexe Paillat
Tarif : 15€ la place, 20€ pour 2 places
Tél. 04 78 24 42 89
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Depuis 2014, en partenariat avec le 
centre social Graine de Vie, Janus 
France donne des cours de vélos à 
des Pierre-Bénitaines volontaires. 
En effet, l’association accompagne 
le développement de l'usage du 
vélo comme moyen de déplacement 
doux. Plus favorablement dédiée à 
des particuliers ou des collectivités, 
elle propose différents services 
comme l’apprentissage de la mobilité 
en vélo adapté à tous les âges, mais 

également des ateliers participatifs 
pour l’entretien, la réparation et 
le recyclage de vélos en lien avec 
l’atelier pierre-bénitain TriCycles, 
l’organisation et l’encadrement de 
balades ou encore des voyages à 
vélo. 

 D'INFOS :
www.janusfrance-asso.org
janus.contact@gmail.com 
Tél. 07 83 69 64 75 ou 07 68 45 04 48 

L’ASSOCIATION JANUS

Dimanche 20 octobre, le PLPB Gym donne 
rendez-vous aux amoureux de la couture et 
du DIY*. 40 exposants dévoileront un large 
choix de tissus, dentelles, laines, boutons, 
mais aussi du matériel pour les loisirs 
créatifs et de jolies créations en carterie. Le 
PLPB Gym proposera une buvette et des 
gourmandises. L’entrée est à 1 € au profit des 
Restos du cœur. 
* Do it yourself (faire par soi-même)

 D'INFOS :
Complexe Samuel Paillat,
de 9h à 16h30

AVIS AUX AMATEURS  
DE COUTURE ET BRICOLAGE

ZOOM SUR
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L’ambition de l’équipe municipale a toujours 
été de conduire les plus fragiles d’entre nous 
sur le chemin de l’autonomie. Pour ce faire, 
l’effort porte sur la prévention, axe majeur 
de toutes nos interventions.

Marysa Dominguez, adjointe à la Culture, aux Affaires sociales,  
au Logement et à la Politique de la ville – Vice-présidente du CCAS
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Deux assistantes sociales, trois agents au service administratif 
intervenant dans des domaines spécifiques, une directrice de 
service : les six personnes qui composent le CCAS ont pour 
principale mission d'accompagner les Pierre-Bénitains en difficulté 
en favorisant une certaine mixité, une ouverture sur l'extérieur 
et cela, sans concentrer leurs actions uniquement sur les aides 
financières.

En matière de logement plus particulièrement, la Ville a mis en 
place une mission de coordination assurée par un agent du CCAS. 
En lien étroit avec les élus, il oriente et conseille les habitants tout 
en tissant des relations étroites avec les bailleurs et les partenaires 
médico-sociaux.

Les deux assistantes sociales intégrées au CCAS se chargent 
d'accompagner les personnes dans le cadre de l'accès au logement 
autonome ou dans un centre d'hébergement, de l'ouverture de 
droits et du suivi budgétaire, de l'aménagement d'un logement… 
Tout est mis en place afin d'apporter les solutions les plus 
pertinentes à ceux qui en ont besoin. 

W

D
O

S
S

IE
R

Véritable porte d'entrée pour toutes les questions liées à 
l'accompagnement des personnes en situation de précarité, le Centre 
communal d'action sociale de Pierre-Bénite (CCAS) a opté pour un 
fonctionnement aussi novateur qu'efficace.

SOCIAL 
LA VILLE AUX CÔTÉS 
DES PLUS FRAGILES
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Et cette innovation n'est pas 
à rechercher uniquement 
en matière de technologie, 
mais du côté des ressources 
humaines dédiées à l'enfance. 
Ainsi, Pierre-Bénite est l'une 
des seules communes du 
département à avoir intégré 
dans les effectifs du CCAS 
une assistante sociale scolaire. 
Régulièrement présente dans 
les écoles municipales depuis 
le printemps 2017, elle assure 

des permanences auprès des 
enseignants afin d'aborder 
les situations d'enfants ou 
de familles nécessitant un 
accompagnement. Une autre 
manière d'agir en prévention 
à laquelle la municipalité est 
particulièrement attachée, 
de détecter au plus tôt les 
problématiques rencontrées 
et d'orienter les personnes 
concernées vers les spécialistes 
adéquats. 

> Tout un programme
Au-delà de l'assistante sociale 
scolaire, la Ville a également mis 
en place le Programme de Réus-
site Éducative (PRE). Déployé 
au niveau national, ce dispositif 
renforcé permet de travailler 
sur la réussite éducative globale 
des enfants. Apprentissages, 
ouverture à la culture, au sport, 
à une meilleure santé… Toutes 
les notions fondamentales sont 
incluses dans ce programme.

En matière d'action sociale adaptée aux besoins des plus jeunes, la Ville avec le CCAS misent 
notamment sur l'innovation.

AU SERVICE DE L'ENFANCE

42 permanences sociales dans 
les cinq écoles de la ville 

EN CHIFFRE

650 rendez-vous assurés 
chaque année par le CCAS

135
personnes dites "isolées" 
accompagnées par le CCAS

88 familles suivies 
par le CCAS
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Et parce que bien vieillir à 
Pierre-Bénite reste l'une des 
préoccupations majeures de la 
municipalité, le CCAS mobilise 
son équipe sur différents 
fronts. Ainsi, en partenariat 
avec l'UFOLEP*, des ateliers 
santé / bien-être gratuits sont 
proposés aux personnes âgées 
isolées. Un vrai succès qui a 
conduit la Ville à programmer 
une nouvelle session d'ici la fin 
de l'année.
Le CCAS assure également un 
portage de repas à domicile 

pour tous ceux qui en ont 
besoin. Au-delà d'un simple 
menu livré, cela permet un 
contact quotidien avec une 
personne extérieure qui vérifie 
que tout va bien et alerte le 
service si nécessaire.

> Santé et convivialité
Le 18 septembre dernier, le Bus 
info santé de la Métropole de 
Lyon a permis aux personnes en 
perte d'autonomie ou atteintes 
d'un handicap de participer à 
des ateliers sur le logement. 

Aménagement, financement, 
aides… Les aidants comme les 
professionnels de santé étaient 
invités. Le Bus fera d'ailleurs 
une nouvelle halte sur le 
marché mercredi 9 octobre.

Enfin, entre les animations 
dédiées, la Fête des aînés 
et les sorties ou voyages 
organisés, les seniors profitent 
en plus de vrais moments de 
convivialité. 

Si les enfants et les familles occupent une place importante en matière d'accompagnement 
social, les Pierre-Bénitains les plus âgés ne sont bien évidemment pas oubliés.

LES AÎNÉS AU CŒUR DE L'ACTION SOCIALE

FOCUS ACCESSIBILITÉ
Le plan d'actions déployé par la Ville poursuit ses avancées en faveur des personnes en situation de handicap. 
Petite sélection des derniers travaux réalisés pour un budget global de 91 000 € :
• Hôtel de Ville : boucle auditive à l'accueil, revêtement podotactile (escalier)… ;
• École Pablo Picasso : mise en conformité de l'éclairage ;
• École Paul Langevin : deux WC PMR… ;
• Foyer Ambroise Croizat et gymnase Samuel Paillat : deux WC PMR ;
• Atelier : reprise en béton des marches devant chaque local ;
• Église Notre-Dame : main courante normée (escaliers entrée et parvis), mise en conformité de l'éclairage.

* Union française des œuvres laïques 
d’éducation physique
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En plein cœur de l'été, l'adjointe à la Culture, aux Affaires sociales et au Logement s'en est 
allée, soulevant une véritable vague d'émotions. La municipalité a tenu à lui rendre un dernier 
hommage et à saluer une personnalité qui aura résolument marqué la ville. 

ADIEU 
MARGUERITE LENOBLE

HO
M

M
AG

E

Profondément attachée à sa  
commune, et plus particuliè-
rement au quartier de Haute-
Roche, Marguerite Lenoble a mis 
tout son cœur à la servir année 
après année avec passion et hon-
nêteté.

Prévenante avec les plus 
modestes, intransigeante et 
bienveillante, elle mettait dans 
tout ce qu'elle entreprenait un 
tel dévouement que sa mission 
en tant qu'adjointe aux Affaires 
sociales et au Logement, associée 

à son titre de Vice-présidente du 
CCAS de Pierre-Bénite, sonnait 
comme une évidence.

Bien avant d'être élue, elle n'avait 
d'ailleurs cessé d'œuvrer dans le 
quartier de Haute-Roche pour 
maintenir le meilleur cadre de vie 
possible. Difficile de dire combien 
de logements elle a visités pour 
demander aux bailleurs de les 
rendre plus dignes, combien 
d'enfants elle a accompagnés 
dans l'aide aux devoirs, combien 
de soirées elle a passées à la 
maison de quartier… Sa bonté 
et sa bienveillance étaient ses 
meilleurs alliés.

Sa mission d'adjointe, Marguerite 
Lenoble l'exerçait aussi dans le 
domaine de la Culture, persuadée 
que donner l'accès au plus grand 
nombre était une véritable chance. 
Lancer des passerelles culturelles 
dans les établissements scolaires, 
le centre social ou la MJC, 
établir un tarif très social pour le 
cinéma, créer un petit orchestre 
à l'école Paul Éluard… Ce ne sont 
là que quelques exemples des 
nombreuses actions que l'élue 
aura favorisé durant son mandat.
Aujourd'hui, il appartient à Marysa 
Dominguez de poursuivre le long 
chemin tracé par Marguerite 
Lenoble et de mener à bien cette 
délégation. 
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Si la municipalité a créé, dès son arrivée, un service Médiation qui œuvre essentiellement sur le 
quartier politique de la ville, elle demeure attentive au bien-être de chacun. Voilà pourquoi elle 
a choisi de mettre en place un dispositif de veilleurs de nuit.

S
ÉQ

U
E
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S

Le service Médiation a pris de l’am-
pleur depuis sa création en 2015. 
Les quatre agents qui le composent 
travaillent de façon quotidienne 
auprès de la population majeure 
du quartier de Haute-Roche. Ils as-

surent une présence bienveillante 
et une prévention des conduites à 
risque, veillent au respect du voi-
sinage ou des biens publics. Au 
"Local", tous les matins du lundi au 
vendredi, ils accueillent, écoutent, 

conseillent et apportent une aide 
concrète. De même, le soir jusqu’à 
minuit, des temps conviviaux sont 
organisés sur place. De véritables 
missions de service public appré-
ciées par tous. 

Afin de répondre à une demande 
différente de la population en 
période estivale, la municipalité a 
procédé au recrutement de deux 
veilleurs de nuit. Leurs missions ?  
Offrir un service de proximité en 
intervenant à n’importe quelle 
heure de la nuit pour apporter 
une vraie tranquillité. En parallèle 
du travail effectué par la brigade 
de nuit de la Police municipale, 

les deux veilleurs se déplacent 
dans toute la ville à la demande 
directe des Pierre-Bénitains 
dérangés par les nuisances 
nocturnes. Leurs actions restent 
un bon moyen de concilier 
prévention et répression. 

 D'INFOS :
mediation@pierrebenite.fr
Tél. veilleurs : 06 31 27 17 53

VEILLER  
À LA TRANQUILLITÉ DE TOUS

S'ADAPTER 
AUX CHANGEMENTS

VI
LL

E 
SÛ

RE

52
interventions  
des veilleurs  
de nuit  
de mai à août

EN CHIFFRE

Malika Benazzouz, Houcine Saidani, Razik Essalmi, médiateurs Tarik Guairra, veilleur de nuit

Mohamed Mounib, médiateur de nuit
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Cet été, la médiathèque a opéré d'importants changements qui 
apportent une nouvelle autonomie aux lecteurs. Ainsi, grâce à un 
système d’encodage inédit, l’emprunt et le retour des ouvrages se fait 
automatiquement en scannant la carte de l’abonné. Deux nouveaux 
ordinateurs, installés à la banque de prêt, facilitent également le 
travail des bibliothécaires. De même, grâce à un mobilier flambant 
neuf et une réorganisation de toutes les collections, les adhérents 
bénéficient d’un tout nouvel espace de lecture.

> À chacun ses préférences
Toute l’année, des animations adaptées à tous les âges sont 
proposées. 
Les mercredis matin, c’est le "Temps des Histoires" pour les enfants 
de moins de six ans. Idéal pour écouter, regarder et se laisser bercer.
À partir de sept ans, les abonnés peuvent participer aux clubs de 
lecture "MédiAdos" ou les "Buveurs d’encre", l’occasion de faire une 
sélection parmi les ouvrages et d’écrire une critique.
Quant aux adultes, la médiathèque leur donne rendez-vous au fil des 
mois avec "Textes à dire" pour des lectures-spectacles interprétés 
par des compagnies de théâtre. 

 D'INFOS :
8 rue du 11 novembre 1918
Tél. 04 78 51 24 45
mediatheque@pierrebenite.fr
http://mediathequepierrebenite.fr

MÉDIATHÈQUE 
UNE STRUCTURE ACTIVE AUX 
MULTIPLES PROPOSITIONSVI

LL
E 

DE
 C

UL
TU

RE

Lieu de vie et d’apprentissage, la médiathèque Elsa Triolet abrite 
une belle collection de livres en tout genre, BD, DVD, magazines… 
De quoi satisfaire les envies de ses 2 000 abonnés !

30 000 
ouvrages à 
disposition dans 
la collection

EN CHIFFRE
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Il y a 20 ans, la médiathèque Elsa Triolet ouvrait ses portes. Mercredi 16 octobre, l'équipe 
au grand complet vous attend pour célébrer cet anniversaire le temps d'une journée très 
particulière.

ET DE 20 ! 

En premier lieu, les plus petits 
seront mis a à l’honneur avec 
deux séances prévues dans la 
matinée. La compagnie "Une 
autre Carmen" illuminera 
le traditionnel "Temps des 
histoires" avec son chant 
lyrique et plusieurs instruments 
de musique. Elle se produira 
également devant plusieurs 
classes de Pierre-Bénite dans 
"Désordre & dérangement, un 
opéra de placard", présenté dans 
le cadre d’une passerelle à la 
Maison du peuple, les 17 et 18 
octobre.

Tout l’après-midi, déambulation 
poétique et musicale avec la 

Compagnie "La belle étoile" : 
Tony Canton, violoniste, et Élise 
Moussion, pour la lecture et le 
chant, proposeront au public, 
plusieurs intermèdes sur le 
thème de l’amour sous forme 
collective et individuelle.

La journée sera ponctuée 
d'animations pour tous, grâce au 
matériel prêté par la Métropole 
de Lyon dont une badgeuse pour 
créer son propre badge souvenir 
de la journée, ainsi que des jeux 
vidéo dont la "Nintendo switch". 

Enfin un pot de l'amitié clôturera 
cette journée. Et si le cœur 
vous en dit, à l’occasion de 

cet anniversaire, un livre d’or 
sera à la disposition des fidèles 
lecteurs. Venez vous exprimer ! 

HORAIRES 
D'OUVERTURE

Depuis janvier dernier, la 
médiathèque vous ouvre plus 
largement ses portes :

• Mardi et vendredi : 14h - 18h 
• Mercredi : 10h - 18h
• Samedi 10h - 17h
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1939-1945 : 
SORTEZ VOS ARCHIVES !
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Au même titre que pour le Centenaire de la Guerre 14/18, la municipalité organise une grande 
collecte d'archives pour préparer, en mai 2020, une exposition consacrée au 75e anniversaire de 
la victoire des Alliés en Europe.

Vous détenez des documents 
datant de 1939 à 1945 : des 
courriers, des journaux, des 
photos, des affiches ou des  
objets ? Dès à présent, la Ville 
collecte des archives relatives 
à cette période afin de préparer 
une exposition de qualité à la 
salle Le Réservoir*.
Les témoignages peuvent porter 
sur un large choix de sujets tels 

que la vie durant la guerre (ali-
mentation, santé, déplacements, 
l’Occupation allemande…), les 
faits militaires et de Résistance 
dans notre région, les souvenirs 
de la Libération en septembre 
1944 ou la victoire des Alliés.
Vos souvenirs ou ceux de vos 
aïeux enrichiront cette manifes-
tation qui souhaite être au plus 
proche de la vie quotidienne 

des Pierre-Bénitains pendant 
ce moment particulier de notre 
histoire. 

 D'INFOS :
patrimoine@pierrebenite.fr
Tél : 04 78 86 62 34

* Conscients de la préciosité des objets qui 
nous seront confiés, nous y apporterons le 
plus grand soin. Ils ne seront empruntés 
que pour la durée de l’exposition. 

TÉMOIGNAGE
Jeudi 28 novembre, la Ville aura 
le privilège de recevoir Claude 
Bloch, ancien déporté juif à 
Auschwitz-Birkenau pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Âgé 
de 15 ans à l’époque, il reste l’un 
des derniers survivants installés 
dans le Rhône.

Au collège Marcel Pagnol, 
Claude Bloch livrera lors d’une 
première séance son témoignage 

de vie aux élèves de Troisième 
puis, à partir de 18h, au grand 
public. Cette rencontre avec les 
collégiens sera préparée, au 
préalable, par les professeurs 
d’histoire/géographie.

 D'INFOS :
Séance pour tous à 18h
Collège Marcel Pagnol
44 rue Charles de Gaulle
Entrée libre

VU SURFACEBOOK
�
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FERME URBAINE
LE PROJET AVANCE !
Le projet de la ferme urbaine se dessine petit à petit. Ses objectifs sont multiples : renouer avec le passé maraîcher 
de Pierre-Bénite, réintroduire la nature en ville, créer des actions pédagogiques et enfin valoriser le bio et les 
circuits courts.
Aujourd’hui, un maître d’œuvre a été choisi. Il aura la tâche de définir le schéma de l’exploitation de la parcelle, 
d’accompagner la Ville dans la valorisation du terrain et la recherche de l’exploitant.

Depuis le début de son mandat, la municipalité n'a de cesse de mettre en valeur son territoire. 
Son attention s’est portée également sur les parcelles le long du Rhône : les Lônes. La 
Ville souhaite que les Pierre-Bénitains renouent avec ce territoire voué à accueillir, le plus 
rapidement possible, la Via Rhôna.

REDONNER VIE 
AUX LÔNES

Les Lônes s’étendent sur 14 
hectares à Pierre-Bénite. Situées 
en zone PPRT*, elles ont été 
coupées de la ville dans les 
années 60 avec la construction 
du barrage et de l’autoroute A7. 
Longtemps utilisées comme lieu 
de déchèterie sauvage et polluées 
par la forte concentration de 
trafic automobile, elles sont 
depuis 2018 au cœur d’un plan de 
revalorisation. 
Soutenu par la municipalité et 
mené par la Métropole de Lyon, 
le projet "l’Appel des 30" a pour 
objectif l’exploitation de ces 
terrains. 
En amont, la municipalité a pla-
cé des barrières anti-véhicules 
et a débarrassé les déchets en-
combrants. Par la suite, un appel 

à projet a permis de missionner 
cinq entreprises innovantes qui 
travaillent à revitaliser les sols. Il 
a fallu d’abord procéder au désa-
miantage de certains bâtiments 
existants puis à la plantation de 
plantes dépolluantes. 
Trois activités complémentaires 
sont désormais présentes sur les 
Lônes : production de biomasse 

et remédiation des sols, généra-
tion de terres fertiles, ainsi que 
des plateformes de préparation 
de biomasse.
C’est une première étape dans la 
reconquête de cet espace intime-
ment lié à l’histoire de notre com-
mune. 
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* Plan de prévention des risques technolo-
giques

VU SURINSTAGRAM
�
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Début 2020, le nouveau pôle sportif ouvrira ses portes à un large public pierre-bénitain. 
Découvrez les dernières avancées des travaux.
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PÔLE SPORTIF 
BIENTÔT LA LIGNE D'ARRIVÉE

Associations sportives, écoliers, collégiens de Marcel Pagnol, lycéens de St Thomas d'Aquin, étudiants en méde-
cine et patientes de l'hôpital Lyon Sud atteintes d'un cancer du sein, personnes à mobilité réduite, tous pourront 
prochainement profiter de ce temple du sport dont les travaux s'achèveront dans quelques semaines. 

POUR LA BONNE CLAUSE  

La Ville de Pierre-Bénite a demandé aux entreprises réalisant les travaux du pôle 
sportif de recruter des personnes en difficulté d’accès à l’emploi via des clauses 
sociales intégrées au marché public. Elle s’appuie sur la Maison métropolitaine 
d’insertion pour l’emploi (MMIE) afin d’accompagner la réalisation de 2 420 heures 
d’insertion. Grâce à cette démarche, cinq personnes ont travaillé sur le chantier. De 
quoi les aider à retrouver une dynamique dans leur parcours socio-professionnel. 
Les efforts se poursuivront jusqu’à la fin du chantier.

Une peinture imperméabilisante 
est posée sur le béton brut

Un ascenseur quasi fonctionnel

La grande salle se prépare  
à recevoir les finitions

Un porche d'entrée habille  
la façade

Les panneaux photovoltaïques sont 
installés

Une pergola de panneaux 
orientables dans le patio

Les panneaux d'isolant phonique 
sont installés dans la petite salle

VU SURFACEBOOK
�
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UN PROJET DYNAMIQUE 
POUR LE CENTRE-VILLE
Si l’équipe municipale a ralenti les projets immobiliers depuis 2014, elle a concentré son travail 
sur le dynamisme et l’attractivité de Pierre-Bénite. À sa demande, une étude co-financée par 
la Caisse des dépôts et consignations a été menée par le cabinet Bérénice en 2016/2017.

Cette étude avait pour objectif 
de donner des axes concrets afin 
de redynamiser le centre-ville, 
déserté suite aux travaux de 
réfection de voirie. Elle conseille 
d’implanter une locomotive 
commerciale à proximité afin de 
générer des flux économiques et 
d’attirer de potentiels clients. 

> Considérer l'existant
Le centre-ville de Pierre-Bénite 
possède une particularité par  
rapport à celui d’autres com-
munes de la métropole lyon-
naise : il est soumis aux règles 

de prudence exigées par le 
PPRT* qui obligent à utiliser 
les locaux déjà existants et qui 
interdisent l’augmentation du 
nombre de commerces. Malgré 
ces contraintes, la municipalité 
souhaite donner un visage plus 
qualitatif au centre-ville. Dans 
le même temps, l’enseigne Inter-
marché aspire à quitter son local 
vétuste et désire s’agrandir. Ce 
projet s'inscrit en adéquation 
totale avec les préconisations 
de l’étude sur le centre-ville et 
il permettra également d’im-
planter le monument aux morts 

dans un lieu adapté, propice au 
recueillement.

Enfin, situé entre le boulevard de 
l’Europe et la rue des Martyrs, le 
terrain avec la station de lavage 
désaffectée et les parcelles 
voisines laisseront place à 
l’enseigne Intermarché en rez-
de-chaussée, complétée par 
des logements sur deux étages. 
Le projet devrait voir le jour en 
2020-2021. 
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* Plan de prévention des risques 
technologiques
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En avant-première du festival et pour célébrer les 130 ans de la 
naissance de Charlie Chaplin, les Pierre-Bénitains auront la chance 
de voir projeté au cinéma "Les feux de la rampe" et les scolaires, "Le 
cirque".

Côté festival, cette 3e édition reprend pour deux soirées le canevas 
des années précédentes avec le vendredi un "Hommage aux grands du 
rire" dans lequel Anne Roumanoff portera un regard ironique sur son 
époque. De son côté, Tanguy Pastureau, chroniqueur de France Inter 
à la plume mordante mais néanmoins humaine, incarnera "l’humour 
citoyen" le dimanche après-midi dans "Tanguy Pastureau n’est pas 
célèbre".

> Pleins feux sur des talents qui montent
La première soirée sera consacrée à la Nuit des duos : quatre binômes 
se succéderont sur scène avec une représentante belge hors normes, 
"le cas Pucine", humoriste ventriloque qui jouera la maîtresse de 
cérémonie avec Eliott, sa marionnette.

Samedi 23 novembre, place à "Tout feu tout femme", la compétition 
des numéros 1 de demain, tenue avec audace et panache uniquement 
par des filles et scrutée par un jury 100 % féminin ! Les gagnantes des 
prix du public et du jury auront l’opportunité de se produire toutes les 
deux en juin. 

 D'INFOS :
Programme détaillé, dates, horaires et billetterie sur 
www.maisondupeuple.org

QUATRE JOURS 
POUR "RIRE-ENSEMBLE"

Sans titre-1   1 23/09/2019   09:52

À 
LA

 U
NE

À RETENIR

• Mercredi 20 novembre, à 20h : "Les feux de la rampe" (film) 
• Jeudi 21 novembre, à 20h : "Deux fois plus drôle", la nuit des duos 
• Vendredi 22 novembre, à 20h : "Tout va bien", Anne Roumanoff 
• Samedi 23 novembre, à 20h : "Tout feu tout femme", bienvenue aux n°1 

de demain 
• Dimanche 24 novembre, à 16h : "Tanguy Pastureau n’est pas célèbre"

Forte de ses 2 200 spectateurs en deux ans, l’aventure du 
festival d’humour made in Pierre-Bénite continue ! Du 21 au 24 
novembre, une programmation fine, acérée et pertinente vous 
attend avec pas moins de 20 humoristes à l’affiche !

VU SUR

FACEBOOK

�

VU SUR

INSTAGRAM

�
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Le Cabaret du poilu, spectacle 
labellisé "Mission centenaire 
14/18" interprété par la 
Compagnie Sans lézard, reprend le 
répertoire des caveaux de la Belle 
époque et celui des tranchées. 
L’histoire débute à la veille de 
la guerre et se poursuit avec le 
retour des hommes en permission. 
Avec humour et émotion, la 
troupe parisienne évoque la vie 
sur le front comme à l’arrière 
et campe magnifiquement le 
rôle singulier des hommes ainsi 
que des femmes pendant cette 
époque troublée. 

 D'INFOS :
Dimanche 10 novembre, à 16h
Maison du peuple - Dès 10 ans
Réservations : 
www.maisondupeuple.org

Thomas Lovy revient pour notre 
plus grand plaisir avec un cycle de 
six conférences sur l’histoire de 
l’art. Après une première soirée où 
la peinture et la sculpture de l’an-
tiquité égyptienne ont été mis en 
lumière, il évoque cette fois-ci l’ex-
ploration de l’art égyptien par les 
archéologues : l’odyssée qu’elle re-
présente et la fascination des Grecs 
pour cette culture, la recherche et 
les grandes découvertes. 

 D'INFOS :
Vendredi 18 octobre, 20h
Cinéma la Maison du peuple - Tarif 4 €
Vendredi 8 novembre, 14h
Foyer Ambroise Croizat

LA GRANDE GUERRE 
EN CHANSONS

L’ART ÉGYPTIEN, 
DEUXIÈME VOLET

- OCTOBRE -
JEUDI 17 À 20H
Projection/débat  
Festival Lumière 2019  
"Tucker : l'homme et son rêve", 
 de Francis Ford Coppola
Cinéma

VENDREDI 18 À 20H
Conférence Histoire de l’Art  
"L’art de l’Égypte" – Part. 2
Cinéma

SAMEDI 19 OCTOBRE  À 21H
Soirée Festival Lumière

DU 19 AU 3 NOVEMBRE
Festival "Toiles des mômes"
Cinéma

VENDREDI 25 À 14H
Document Terre "Andalousie"
Cinéma

- NOVEMBRE -
JEUDI 7 À 18H30
Vernissage exposition 
photographies du CAUE
Le Réservoir

DIMANCHE 10 À 16H
Le Cabaret du Poilu

VENDREDI 15 À 20H
Concert de musique orientale 
"Sirba"
École de musique

DU 20 AU 24
Festival Rire-Ensemble
Voir programme page 20

MARDI 26 À 18H30
Lecture "Au Poil"
Médiathèque Elsa Triolet

JEUDI 28 À 18H30
Vernissage exposition  
"Reg’Art Pluriel"
Le Réservoir

VENDREDI 29 À 14H
Document Terre "Philippines"
Cinéma

VENDREDI 29 À 19H
Apéro Jazz
École de Musique
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Alors que nous déplorons la 
disparition d’un membre de notre 
groupe, nous saluons l’ensemble 
de l’œuvre qu’elle a accomplie 
aux côtés des plus fragiles : aînés, 
personnes isolées... Maguy Lenoble 
aimait la ville et « son quartier » de 
Haute-Roche et s’était attachée 

à l’ouvrir notamment à travers la 
culture. 

Exigeante et droite, elle ne sombrait 
jamais dans le misérabilisme. 
Valoriser l’humain avec les qualités 
de chacun était le sens de son 
engagement et de sa mission en 

tant qu’élue de notre groupe. Son 
parcours engage notre équipe à 
servir toujours plus fidèlement 
Pierre-Bénite. Les projets tels que 
le Festival d’humour Rire Ensemble, 
l’installation de la Mission Locale 
et de la future ferme urbaine 
s’inscrivent dans cet état d’esprit.

Les élus du groupe “Mieux vivre à Pierre-Bénite”
Maryse Michaud, Wilfrid Coupé, Nora Belattar, Patrice Langin, Sandrine Comte, Roger Majdalani, Marguerite Lenoble, 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, Maryse Dominguez

Nous voudrions ici dans cette 
tribune, saluer la mémoire de 
Madame Marguerite LENOBLE, 
récemment disparue.
Car si par nos différences 
d’approches et de perspectives, 
nous nous confrontions parfois, 

c’était toujours dans le respect et 
l’écoute de l’autre.
Madame LENOBLE avait ancré 
en elle, ces profondes valeurs de 
fraternité, de solidarité et de souci 
de l’autre que nous avions en 
commun, elle ne pouvait être qu’une 

personne que l’on respecte.
Nous garderons, au-delà de nos 
divergences, le souvenir d’une Elue 
profondément attachée à la réussite 
de ses actions dans les domaines qui 
était les siens, et pour laquelle elle 
ne ménageait pas sa peine.

GROUPE MAJORITAIRE « MIEUX VIVRE À PIERRE-BÉNITE »

GROUPE « PIERRE BÉ DEMAIN »

Groupe Pierre Bé Demain
Daniel DELEAZ, Adel BOUSSETTA

Contact : 06 74 63 36 43

GROUPE « DIVERS GAUCHE, LAÏQUE ET RÉPUBLICAINE »

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

Dans quelques semaines,  les 
Pierre-Bénitains découvriront le 
nouvel équipement monumental 
qu’ils ont presque exclusivement 
financé et dont ils supporteront 
dans les mêmes proportions les 
frais de fonctionnement.
Nous souhaitions un équipement 

plus modeste, prioritairement 
réservé aux équipes locales, 
éléments indispensables pour 
le renouveau du club et pour le 
maintien des équipes féminines. Si 
le sport d’élite peut parfois servir 
de locomotive, il faut reconnaître, 
tout en le regrettant, que ce n’est 

pas le cas aujourd’hui.
Veillons à ce que demain, 
cet équipement ne soit pas 
exclusivement réservé à un grand 
club très éloigné des attentes des 
Pierre-Bénitains, mais une réelle 
opportunité pour un nouveau 
départ du club dans notre ville.

22
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CENTRE DE LOISIRS
Les inscriptions pour les vacances 
scolaires de Noël auront lieu du 18 au 
29 novembre au Pôle éducation 
1 rue Lucie Aubrac
Tél. 04 78 86 69 01.

INFO PPRT
Dans le cadre du Plan de prévention des risques technologiques, un exercice 
de sécurité civile aura lieu jeudi 14 novembre en matinée en lien avec les 
entreprises Arkema et Daikin. Le plan particulier d'intervention d'Arkema sera 
déclenché ainsi que les sirènes de la Préfecture.
Lors de cette matinée préparée en partenariat avec les villes de Feyzin et Saint-
Fons, la mairie activera son Plan communal de sauvegarde et mènera des 
exercices de confinement dans les diverses structures municipales. Ne soyez 
pas surpris, de nombreux véhicules de secours seront présents dans la ville.
L'objectif de cette opération ? Mieux gérer l'interopérabilité des secours en cas 
de risque avéré.
La mairie appelle les Pierre-Bénitains à profiter de cet exercice pour s'entraîner 
et respecter la procédure de confinement lors de l'activation des sirènes.
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INFOS 
PRATIQUES

- OCTOBRE -
MERCREDI 9 
Animation "Bus Info Santé"
Marché

VENDREDI 11 À 19H 
Soirée des adhérents 
Au Chalet de la MJC

SAMEDI 19 À PARTIR DE 14H 
Thé dansant 
Foyer Ambroise Croizat 

DIMANCHE 20
Puces des couturières 
Complexe Paillat

LUNDI 21 & MARDI 22 À PARTIR DE 9H
Stage d'aïkido 
Foyer Ambroise Croizat

DU LUNDI 21 AU JEUDI 31
Accueil de loisirs 
Maison de l’enfance Jacques Duclos

VENDREDI 25 DE 16H À 20H
Halloween 
Place Jean Jaurès

DIMANCHE 27
Fête des aînés  
Complexe Paillat

- NOVEMBRE -
VENDREDI 8
Repas  
Organisé par le Comité de jumelage
Foyer Ambroise Croizat 

LUNDI 11 À 11H
Commémoration du 11 
novembre 
Foyer Ambroise Croizat  

LUNDI 11 À 12H
Boudins aux Pommes  
Halle Paul BERT 

SAMEDI 16
Concours de coinche  
Organisé par le Pierrebéniton 
Foyer Ambroise Croizat  

SAMEDI 16 À 20H
Spectacle Docteur Clown
Salle polyvalente 

SAMEDI 23 DIMANCHE DE 9H À 18H 
Braderie
Salle polyvalente 

VENDREDI 29
Fête de fin d'année  
De La Ruche et du RAM 
Préau école Paul Éluard

SAMEDI 30 DE 13H À 20H
Concours de coinche/belote 
Foyer Ambroise Croizat

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
> Samedi : 8h30 – 18h30
> Dimanche : 9h – 12h
> Fermeture jours fériés
Tél. 04 72 39 21 87
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