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1. JEUDI 11 JUIN – Remise des tee-shirts et des gymbags par l’association "Courir pour elles" Salle du conseil municipal
2. JEUDI 18 JUIN – Commémoration de l’appel du 18 juin – Maison de l’Amitié
3. JEUDI 25 JUIN – Remise des dictionnaires aux CM2– École du centre
4. DU 6 AU 10 JUILLET – Initiation au Hip-Hop – MJC André Vial
5. DU 6 AU 24 JUILLET – Stage multisports du Centre de Loisirs – La Canopée
6. SAMEDI 11 JUILLET – Fête des voisins à Haute Roche - Parc S. Tarassioux
7. DU 13 AU 17 JUILLET – Une semaine nature en Haute-Savoie pour nos 12-15 ans
8. MARDI 14 JUILLET - Feu d'artifice - Chacun chez soi
9. VENDREDI 17 JUILLET – Soirée Karaoké – Parc Manillier
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ÉDITO

Chères Pierre-Bénitaines,
Chers Pierre-Bénitains,
Je débute cet édito par de chaleureux remerciements aux bénévoles
mobilisés durant tout l’été pour animer Pierre-Bénite malgré les contraintes
sanitaires. Depuis de longs mois, chaque responsable apprend à travailler
dans l’incertitude, soyez sûrs du plein investissement de vos élus et des
services municipaux pour avancer sur l’ensemble des projets.
Chacun d’entre nous a un attachement fort à Pierre-Bénite et c’est parce
que nous aimons tant cette ville que nous voulons qu’elle soit respectée et
entendue.
Les électeurs de la Métropole, certes peu nombreux à s’être déplacés,
se sont prononcés. Le nouvel exécutif aura donc le devoir d’apporter les
mutations indispensables à notre territoire en termes de voirie, de propreté
et de grandes infrastructures notamment.
Pierre-Bénite ne sera malheureusement pas représentée durant ce mandat.
En dehors de tout sectarisme et soucieux de défendre les projets utiles
à notre population, j’ai d’ores et déjà sollicité le nouveau Président de la
Métropole de Lyon concernant les grands enjeux de notre territoire.
L’arrivée du Métro B à l’hôpital Lyon-Sud peut être une belle opportunité
pour notre ville. Prévue dans trois ans, cette arrivée exige de préparer
en amont une desserte de qualité pour les bus et les modes actifs (vélo,
marche) mais aussi de pouvoir gérer les nouveaux flux générés sur le Vallon
des Hôpitaux ou le quartier du Perron. Il en est de même pour la Via Rhona
qui peut devenir un axe structurant nous permettant de renouer avec le
fleuve.
C’est riche de nos propositions que nous avancerons pour l’ensemble des
Pierre-Bénitains !
Bien fidèlement,
Jérôme MOROGE
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EN BREF

LE CME SE RÉORGANISE

LES CM2 TOURNENT
LA PAGE
La semaine précédant le départ en
grandes vacances, les CM2 des écoles du
Centre et Paul Éluard ont reçu des mains
des élus en charge des écoles, Dominique
Large et Roger Majdalani, un dictionnaire
des collèges symbolisant leur entrée en 6e.
Un moment important de leur scolarité qui
s’est déroulé dans le respect du protocole
sanitaire.

En perturbant le fonctionnement normal des écoles, la
crise sanitaire a également obligé le report des élections
du Conseil Municipal des Enfants (CME) qui devaient
se tenir en mai. Aussi, les élèves de CM1 désirant
participer à cette instance ne pourront se confronter
aux suffrages de leurs camarades. Ils seront invités
à se réunir courant septembre en mairie et pourront
s'engager au sein de l’organe municipal sur lettre de
candidature. L'engagement sera pris pour deux années
scolaires.

EN CHIFFRE

180

PIERRE-BÉNITAINS ONT PROFITÉ
DE L'ACHAT GROUPÉ DE PIÈGES À
MOUSTIQUES DE 2019 À 2020
VU SUR
FACEBOO
K

�

LES COMMERÇANTS
EN CAMPAGNE
Parce que nos commerçants et artisans
ont de vrais savoir-faire, la Ville a lancé
fin juin une campagne de communication
sur Facebook et en affichage pour
soutenir leur activité. Le but ? Rappeler
que le commerce de proximité est une
réalité à Pierre-Bénite et valoriser
ceux qui assurent le développement
économique de la Ville. En attendant de
découvrir la vidéo, ajoutez la pastille
#jacheteapierrebenite sur votre profil
Facebook en signe d'engagement !

TOUS CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE !
Reconnaissable à ses bandes blanches, ce nuisible
pique aussi en journée et peut être porteur de
maladies graves (dengue, chikungunya...). Pour
l'éloigner, ne gardez aucun récipient avec de l'eau
stagnante chez vous.
Pour vous aider à lutter contre la prolifération
de ces invités inopportuns, la Ville a installé des
nichoirs d’oiseaux prédateurs un peu partout et
propose, depuis l’an dernier, l’achat groupé de
pièges exempts de produits toxiques. Une action
qui vise à améliorer notre cadre de vie tout en
cherchant les meilleures solutions pour préserver
notre environnement !
D'INFOS :
www.pierrebenite.fr
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À L’HEURE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
De la rentrée du marché des
producteurs (18/09) à la sensibilisation
au gaspillage alimentaire dans les
écoles, la Semaine Européenne du
Développement Durable permettra
à chacun de mieux comprendre les
enjeux de demain. Même les agents de
la Ville participeront à une campagne
d'éco-gestes et à un challenge mobilité !
La semaine se clôturera par un jeuconcours sur la page Facebook de la
Ville avec plusieurs surprises à gagner.
D'INFOS :
Semaine du Développement Durable
du 18 septembre au 8 octobre

ZOOM SUR
NOUS NO
U
ÉTIONS S
ENGAGÉ
S

UN NOUVEL ESPACE DÉDIÉ À L’EMPLOI
de formation pour tous ceux qui en
ont besoin. L’objectif est de centraliser
les outils numériques, les offres
d’emploi mais également les multiples
propositions du territoire pour
assurer un accompagnement suivi,
personnalisé et donc efficace !", affirme
Ahlame Tabboubi, adjointe municipale
à la jeunesse, à l’insertion et à l’emploi.
D'INFOS :
Maison de l'Emploi, 26 av de Haute-Roche
Tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
5

ACTUALITÉS

À la rentrée, le Carré Emploi déménage
et prend un nouveau nom ! C’est
désormais la Maison de l’Emploi qui
accueillera les personnes en recherche
de poste, pour les guider et les
accompagner dans leurs démarches.
Ce nouveau local, au cœur du quartier
de Haute-Roche, a été pensé pour
centraliser les permanences des
partenaires de la Ville tels que La
Mission locale, les agences d'interim
ou Cité Lab. "Nous souhaitons faire
de cet endroit un lieu d’échanges et

VIE ASSOCIATIVE

NOUS NO
U
ÉTIONS S
ENGAGÉ
S

SPORT POUR TOUS
SOLIDARITÉ
SANS FRONTIÈRES
L'association Espoir pour un enfant vous
invite samedi 3 et dimanche 4 octobre*
à la salle Roger Paillat pour sa braderie
annuelle au profit des familles françaises
en difficulté ou des enfants du Vietnam.
Vêtements bébés, jeunes ou adultes, linge
de maison, vaisselle, jeux, jouets… Les
petits comme les plus grands trouveront à
coup sûr leur bonheur !
D'INFOS :
De 9h à 17h
54, 56 rue Jules Guesde
www.espoir-enfant.org
* Sous réserve de nouvelles directives
gouvernementales liées à la crise sanitaire

Dans sa volonté de rendre le sport accessible au plus
grand nombre, la Ville reconduit cette année encore
sa participation de 50 euros pour tout enfant ou jeune
inscrit dans l'un des clubs pierre-bénitains.
Pour en bénéficier, il vous suffira de transmettre à
l’association, au moment de l’inscription : un justificatif
de domicile daté de moins de trois mois et un certificat
de scolarité.
D'INFOS :
04 78 86 62 62
Dispositif valable jusqu'à la fin du collège

EN CHIFFRE

40

PRÈS DE
EXPOSANTS VOUS ATTENDENT
AU FORUM DES ASSOCIATIONS LE
4 SEPTEMBRE
UNE RENTRÉE
AU PAS DE COURSE
Dimanche 27 septembre* rendezvous au Trai'le de l'Île, profitez
du cadre 100 % nature de l'Île de
la table ronde à Vernaison pour
parcourir les 6 ou 14 km de cette
course à pied sur chemin. Organisée
par le Pierre-Bénite Athlétisme,
elle regroupe chaque année près
de 300 participants à partir de 16 ans.
D'INFOS :
Départ à 9h30
www.terrederunning.com
10 € les 6 km ; 14 € les 14 km
(+ 2 € pour chaque distance si
inscription le jour même)
Certificat médical obligatoire
* Sous réserve de nouvelles directives
gouvernementales liées à la crise sanitaire
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PLACE AUX TOURNOIS !
Deux rendez-vous* sinon rien, c'est ce que vous
propose, comme chaque année, l'association la
Boule des Gones avec le soutien de la Ville.
Les 5 et 6 septembre avec le traditionnel Grand
prix de la municipalité puis les 26 et 27 septembre
pour le Challenge Paillasseur-Clossur, les amateurs
de boules lyonnaises se retrouveront en doublette
pour s'affronter au stade de la Volta.
Que les meilleurs gagnent !
D'INFOS :
06 13 54 98 18
Phases éliminatoires les samedis à partir de 10h
Demi-finales et finales les dimanches de 8h30 à 12h
* Sous réserve de nouvelles directives gouvernementales liées à la crise sanitaire

DÉBUT DE PARTIE POUR
L'OCPB !
L’Olympique Club de Pierre-Bénite
ouvre ses portes aux joueurs et
joueuses de foot de 5 à 14 ans. Créée
par des passionnés, cette nouvelle
structure s'est dotée d'un vrai projet
sportif afin "de disposer des meilleurs
outils et offrir à nos adhérents les
conditions optimales pour les faire
progresser et intégrer à terme les
grands clubs de la région", confie le
président, Razik Essalmi.
Rendez-vous au forum des associations
pour les inscriptions !
D'INFOS ET INSCRIPTIONS :
Razik Essalmi
06 52 17 64 95

ZOOM SUR

LA RENTRÉE DES ASSOCIATIONS
vous pourrez vous informer auprès
des différents clubs dans les domaines
sportif, culturel, social, artistique…
et même vous inscrire pour cette
nouvelle année !
D'INFOS :
Complexe Paillat, de 17 h à 20 h
www.pierrebenite.fr
* Sous réserve de nouvelles directives gouvernementales
liées à la crise sanitaire
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ACTUALITÉS

Obligées de cesser leurs activités pour
cause de confinement au printemps,
les associations de la ville vont pouvoir
ouvrir de nouveau leurs portes dès ce
mois de septembre* pour le plus grand
plaisir de leurs adhérents !
Vous ne savez pas encore quelle
discipline pratiquer ? Venez faire le
plein d'idées vendredi 4 septembre*
durant le traditionnel forum des
associations. Lors de cette rencontre,

"Cette nouvelle saison a été réfléchie avec
le plus grand soin autour d’une envie de
nouveautés et deux idées fortes : réunir les
Pierre-Bénitains de toutes les générations
et faire de notre ville un lieu vivant et créatif.
Nous voulons proposer des événements
forts alliant talent et qualité… jamais loin de
l’humain et de la rencontre."
Marysa Dominguez
Adjointe à la culture, à la mémoire et au patrimoine
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CULTURE
AVEC VOUS

VU SUR
FACEBOO
K

�

La saison culturelle 2020-2021 sera collaborative et participative ou
ne sera pas ! Élaborée en tenant compte des attentes formulées par
les Pierre-Bénitains, elle a pour ambition de les associer autant que
possible à son programme. Que le spectacle commence !

Un territoire bien défini, un espace culturel à la hauteur de
ses ambitions, des habitants de tous horizons qui démontrent
régulièrement leur envie de s'investir pour leur commune… La
Ville dispose d'atouts solides pour atteindre l'objectif fixé pour
cette saison culturelle : faire participer les Pierre-Bénitains de
diverses manières à la programmation, qu'ils en soient plusieurs
fois dans l'année les moteurs, les acteurs et plus seulement les
spectateurs, mais aussi qu'ils fassent de la Maison du Peuple
un véritable lieu de vie dans lequel ils viennent ou reviennent
avec plaisir.
Ainsi, que ce soit en amont des spectacles pour les imaginer,
en créer les costumes ou les décors, mais aussi sur scène pour
jouer la comédie, de la musique ou pour danser, tous ceux qui
le souhaitent auront leur rôle à jouer. Bienvenue à la Maison !

La présentation de la saison culturelle 2020-2021 aura lieu vendredi 11
septembre, à 19h, à la Maison du Peuple. Elle sera suivie d'un bal "funky" sur
son parvis, animé par des artistes de talent que vous retrouverez dans l'un des
spectacles de l'année. Ne manquez pas ce moment aussi dansant que festif !
9

DOSSIER

BON À SAVOIR

INTERVIEW CROISÉE
Parmi les propositions de cette saison culturelle, Marysa Dominguez, adjointe à la culture, et
Sihem Zaoui, directrice des affaires culturelles, présentent trois rendez-vous immanquables.
> Quels sont selon vous les
spectacles incontournables
cette année ?
Sihem Zaoui : D'abord les trois
soirées cabaret qui plongeront le
public dans l'univers du musichall. Un peu irréels, chatoyants et
remplis des paillettes des showgirls, ces cabarets prendront place
dans la grande salle de la Maison du
Peuple débarrassée de ses gradins.
La dernière soirée donnera
l'occasion aux Pierre-Bénitains de
monter sur les planches ou de
s'activer en coulisses pour exprimer
tous leurs talents.

Marysa Dominiguez : De mon
côté, j'encourage vivement les
spectateurs à assister à notre
festival d'humour inscrit depuis
trois ans dans la programmation
de la commune. Un festival qui a
changé de nom (D'un rire à l'autre)
pour marquer aussi une nouvelle
ambition avec la venue d'artistes
nationaux comme les Goguettes,
mais aussi de nos humoristes locaux
qui travailleront en amont avec un
spécialiste du standup avant de
monter sur scène le 27 novembre.
Sihem Zaoui : Enfin, même si tous
les spectacles sont de très bonne

EN CHIFFRE

6
70

spectacles et
rendez-vous culturels
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qualité, ne passez pas à côté de "Si
loin si proche", qui aborde les notions
de racines, de retour au pays natal.
Une autre occasion pour les PierreBénitains d'être acteurs de ce
moment en proposant, avant la
représentation, de déguster une
recette de leur pays d'origine.
Une belle mosaïque de couleurs,
de senteurs et de saveurs en
perspective !

D'INFOS :
06 13 54 98 18
Programme complet sur
www.maisondupeuple.org
et dans la plaquette culturelle

3

cabarets

occasions

pour les Pierre-Bénitains de
participer à des projets culturels

1

festival
d'humour

NOUS NO
U
ÉTIONS S
ENGAGÉ
S

SI ON CHANTAIT ?

Une chorale à Pierre-Bénite ? C'est la bonne idée de la municipalité pour permettre aux
chanteurs en herbe ou avertis de s'exprimer ! C'est désormais chose faite avec le "Chœur de
Pierre-Bénite" à découvrir dès le mois d'octobre.
Que l'on chante à deux, à dix ou à
trente, le plaisir de vibrer à l'unisson
se fait invariablement ressentir et
cette émotion vibratoire possède
l'incroyable pouvoir de connecter
les êtres entre eux, quelles que
soient leurs origines ou leur
histoire.
Cette expérience, vous pourrez
la vivre en avant-première le
6 octobre, lors de la soirée
de présentation du Chœur de
Pierre-Bénite qui vous donnera
un aperçu très concret de ce

que sera l'âme de cette future
formation.

> Trois virtuoses à la baguette

Mathieu Lebot-Morin, metteur
en scène et chorégraphe ;
Clélia Bressat-Blum, pianiste et
adaptatrice, auront tous les deux le
plaisir d'accompagner cet ensemble
vocal dans sa progression.
Sous la houlette de la cheffe
de chœur et chanteuse Landy
Andriamboavonjy, ils proposeront
des morceaux de leurs répertoires,
mais prendront aussi en compte les

choix des chanteurs.
De Mozart à Beyoncé en passant
par Jean-Jacques Goldman ou
Big Flo et Oli, c'est un éventail
totalement éclectique qui fera
battre le Chœur de Pierre-Bénite,
à l'image de la ville plurielle qui
l'abrite.

D'INFOS :
Présentation mardi 6 octobre, à 18h30
Maison du Peuple
Inscription gratuite pour
les Pierre-Bénitains

DOSSIER
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VILLE ANIMÉE

LES PIERRE-BÉNITAINS
À LA FÊTE !

Depuis quelques années, le besoin de créer un Comité des fêtes se faisait ressentir pour
accompagner les événements locaux. C’est aujourd’hui chose faite sous l’impulsion de Wilfrid
Coupé, Président de l’association nouvellement créée.
> Un partenariat main dans la
main

Pour Wilfrid Coupé, "créer un
Comité des fêtes est une vieille
idée. Élu sur la commune depuis
six ans, je trouvais dommage que
les habitants ne puissent pas être
impliqués dans l’organisation et
apporter leurs compétences aux
événements municipaux". L’idée
consiste donc à faire participer
toutes les personnes de bonne
volonté pour insuffler un nouveau
dynamisme sur Pierre-Bénite.
"L’objectif est d’accompagner les
12

événements existants - comme
l’Hivernale du 8 décembre, la
Fête de la musique, l'Estivale le
14 juillet- mais aussi d’élargir et
de collecter les idées de chacun".
À terme, le Comité des fêtes
pourra se doter de son propre
matériel et sera ouvert aux
manifestations
des
autres
associations.

> Je souhaite participer !

L’aventure a commencé dès le
mois de mars, lorsque l’association
a été créée et le bureau élu.

Une première réunion a eu
lieu lundi 22 juin : celle-ci a
provoqué un réel engouement
puisque quinze personnes sont
déjà adhérentes. Mais il n’est pas
trop tard si vous souhaitez "faire
bouger Pierre-Bénite" !
D’autres réunions vont bientôt
avoir lieu et Wilfrid Coupé se tient
à votre disposition pour répondre
à toutes vos questions !

D'INFOS :
Wilfrid Coupé - 06 63 06 20 89

VILLE DE PATRIMOINE

VOYAGEURS DU TEMPS,
ENTREZ DANS LE JEU !

Samedi 19 et dimanche 20 septembre après-midi, au détour d’une ruelle, embarquez
pour un saut dans le passé, à l’occasion des Journées du patrimoine.
Cette année, voyagez dans le
temps au cœur d’un véritable jeu
de piste à vivre en famille pour
découvrir le patrimoine de PierreBénite.
Aussi ludique qu'enrichissant,
ce jeu à grande échelle vous
emmènera d’énigme en énigme
à la conquête de lieux insolites
et des bâtiments municipaux qui
ont beaucoup de choses à vous
raconter !
Au
programme,
notamment,
un tour au Petit Perron et une
exposition photos des classes
d'antan à l’école Jean Jaurès.

… ET AUSSI :
AU PETIT PERRON
Ouverture au public :

- Samedi et dimanche de 10h à 18h
Visites possibles par groupes de 10 personnes
Petite restauration sur place
Entrée libre

Au programme :

Bravo ! Une fois votre passeport
temporel complété, il ne vous
restera plus qu'à franchir une
dernière étape dans la structure
municipale la plus récente, La
Canopée. Avec un peu de Basket et
d'escalade vous pourrez obtenir les
derniers éléments de votre quête !
Vous pourrez alors reconstituer le
livre des 150 ans de Pierre-Bénite.

D'INFOS :
inscriptions :
accueil@pierrebenite.fr - 04 78 86 62 62

STATION DE TRAITEMENT
DES EAUX
Ouverture au public :

- le samedi 19 septembre de 14h-18h
- le dimanche, de 10h-12h30 et 13h30-17h30.
Accueil d'un nombre restreint de visiteurs
par session et sur inscriptions.
Tél. 04 78 95 89 27
courriel : comde@grandlyon.com

Au programme :

- Visite de la station
- Atelier de fabrication de peinture écologique
- Atelier / jeux sur les éco-gestes et les économies
d’eau.
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SÉQUENCES

- Animations dans le jardin dont brassage de bières
le samedi et dimanche après-midi,
- Visites commentées du projet de jardin Renaissance
selon l'esprit de Charles Estienne
- Conférences :
* « Le rôle des banquiers Lyonnais auprès des rois de
France, de François Ier à Henri IV. »
* « De quoi, comment, notre monde est constitué :
Des particules élémentaires à la stratosphère », par
un ingénieur-chercheur, chimiste.

> V ous avez résolu toutes les
énigmes ?

VILLE ATTENTIVE

UNE RENTRÉE
SOUS LE SIGNE DE LA
SÉRÉNITÉ

Après une fin d’année scolaire bousculée par un contexte
sanitaire inédit, les élèves reprennent dès mardi 1er septembre
le chemin de l’école.
Pour cette rentrée, deux nouvelles
classes ouvriront à Paul Éluard
venant renforcer le nombre de
54 classes réparties sur les cinq
établissements scolaires de la Ville
(trois maternelles et deux écoles
élémentaires).
Pour accueillir les 12 élèves
de CE1 et les 25 nouveaux
CE2 dans deux salles de cours
différentes, l’ancienne bibliothèque

de l’établissement a été réaménagée
par les services techniques de la Ville.
Tout sera ainsi en place pour
que la rentrée des enfants se
passe sereinement et selon les
consignes sanitaires en vigueur.
Un certain nombre d’enseignants
et de membres du personnel
scolaire a d’ailleurs fait le choix
d’être présent une semaine avant
la rentrée officielle !

EN CHIFFRE

1 122

écoliers accueillis
en écoles maternelle
et élémentaire

> Les années collège
Du côté du collège Marcel Pagnol,
plus de 300 élèves sont également
attendus avec quatre classes de
6e, deux classes de 5e, trois classes
de 4e et trois classes de 3ème.
Le collège est préparé à la
continuité du protocole sanitaire si
celui-ci devait être maintenu : les
espaces sont suffisants et élèves
14

comme équipes sont désormais
habitués au port du masque et
aux gestes barrières. Plusieurs
projets sont déjà évoqués,
notamment le cross en octobre,
le concours d’éloquence en 3e
ou l’OEPRE (Ouvrir l’école aux
parents pour la réussite des
enfants).

VILLE ATTENTIVE

LES ÉCOLES

FONT PEAU NEUVE

Cet été, les services techniques municipaux ont œuvré afin d'offrir aux élèves le meilleur
environnement de travail pour la rentrée. Tour d’horizon de ce qui a été réalisé.

À l’école maternelle Jean Lurçat,
la peinture du couloir arrière
a été rafraîchie et le plafond
suspendu remplacé. Dans deux
classes sur les quatre existantes,
les dalles du plafond ont également
été changées. Concernant l’école

maternelle Henri Wallon, toutes
les fenêtres du couloir qui mène
aux classes ont été remplacées.
À l'école du centre ce sont les
toilettes qui ont été repeintes.

été totalement rénovée (peinture
et sol) Quatre grandes portes
coulissantes de placard ont
été installées dans la salle de
motricité.

Quant à l’école élémentaire Paul
Éluard, une partie de l'entrée
extérieure a été couverte sur
l'allée des écoles.

Dans différentes classes, des
fenêtres ont été changées et les
blocs néon ont été remplacés par
des pavés LED.

> Du nouveau aussi pour Pablo
Picasso

Nul doute que les enfants
pourront faire leur rentrée dans
de bonnes conditions !

Dans cet établissement, une classe a

15

SÉQUENCES

Les écoles Pablo Picasso, Jean
Lurçat, Henri Wallon et Paul Éluard
ont été remises à neuf suite au
signalement de dysfonctionnements
et anomalies constatés dans certains
bâtiments.

VILLE ATTRACTIVE

"Soutenir nos commerces, l'artisanat et l'attractivité de notre
territoire est l'une de nos ambitions principales car ce sont eux
qui créent du lien, animent et dynamisent notre ville. Aussi,
chaque édition de ce magazine mettra désormais en avant deux
de nos commerçants de proximité. N'hésitez pas à pousser les
portes de leur point de vente ou atelier et à les rencontrer !"
Sandrine Comte
Adjointe aux mobilités, au commerce et à l'artisanat

CAP SUR NOS
COMMERCES !

Pour ce numéro, les chiens se font beaux et les amateurs de mode de tout âge
trouvent leur bonheur à Pierre-Bénite !

"AU CHIEN PIMPANT"
TOILETTAGE
Depuis octobre 2019, Amélie
Gaudin propose un service de
toilettage canin et félin. Du mardi
au samedi, elle reçoit vos animaux
de compagnie sur rendez-vous.
Toujours à l’affût de nouvelles
idées, Amélie a lancé, avec l’aide
d'un fabriquant de croquettes,

sa propre marque d’alimentation
canine naturelle. Vous trouverez
aussi dans sa boutique un large
panel d’accessoires, de produits
de soin, de prêt-à-porter et de
jouets…
Le paradis de nos amis les bêtes !

D'INFOS :
68 rue Salengro - 04 78 51 08 08
Du mardi au samedi, 8h30 à 18h

BIG LAND - MYA
À CHACUN SA MODE !
Du magasin de Lyon fournissant la grande distribution à la boutique
installée en 1998 à Pierre-Bénite, les Attar ont fait de la mode une
histoire de famille.
En 1981, l’entreprise du père
de Michael Attar fournissait la
grande distribution dans toute la
France.
Les demandes allant croissant,
le magasin a pris ses quartiers
dans un nouveau local à PierreBénite puis diversifié son
activité en ouvrant ses portes au
grand public. La boutique a su
séduire une clientèle en quête
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de vêtements "tendance" pour
toute la famille, à prix accessibles
et dont les collections affichent
régulièrement des nouveautés.
Le crédo de Mya ?
Proposer
des
pièces
en
provenance, pour 90 %, d’Italie.
De quoi assurer un circuit très
court et répondre en 24 à 48h aux
demandes de livraison des clients
professionnels ou particuliers.

D'INFOS :
109 bd Europe
04 72 66 85 70
Du lundi au vendredi, de 9h à 18h

VILLE SÛRE

"Assurer la tranquillité des habitants
et préserver notre cadre de vie, tel est
notre objectif pour les Pierre-Bénitains.
Nous avons décidé de renforcer le
service de Police municipale pour une
plus grande présence, partout sur notre
territoire. Cet effort sans précédent pour
la ville est conjugué, dès cet automne, au
développement de la vidéo protection, au partenariat avec
le service médiation et aux actions de prévention dans les
établissements scolaires".
Patrice Langin
Adjoint à la sécurité et aux bâtiments municipaux

LA VILLE

GARDE LE CAP !
Dès 2017, le renouvellement du dispositif de vidéo protection,
destiné à renforcer la tranquillité des Pierre-Bénitains,
était lancé. Place aujourd'hui à la phase 2 !
Mailler la majeure partie de la
commune grâce à l'installation de
caméras de vidéo protection figure
parmi les priorités de la municipalité
depuis plusieurs années.
C'est pourquoi le déploiement
se poursuit, avec la pose de
nouvelles caméras, destinées à
sécuriser les points sensibles de la
ville en termes d'incivilités ou de
délinquance, mais aussi à contrôler

les entrées et sorties de PierreBénite.
Ce plan de déploiement d'un
budget total de 500 000 euros
permettra à terme de disposer de
près de 80 caméras, toutes reliées
au Centre de Supervision Urbain
afin que ses agents puissent
visionner les images en temps
réel, 24h/24 et faire intervenir les
patrouilles.

EN CHIFFRE

> Effectif en hausse

11, c'est désormais le nombre
exact d'agents dans les rangs de
la Police municipale. Présents de
jour comme de nuit, ils travaillent

sur des horaires élargis afin de
répondre aux attentes formulées
par de nombreux Pierre-Bénitains
et d'assurer au mieux leur sécurité.
17
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11

agents composent
aujourd'hui l'effectif de
la Police municipale

VILLE DE PROJETS

UN NOM

POUR LA NOUVELLE CRÈCHE !

Image de projection du futur patio

Pas encore tout à fait née, car en pleine construction rue Charles de Gaulle, la crèche qui ouvrira
prochainement a déjà un nom : "Pré en bulle".
Découvrez les raisons de ce choix et les symboles de cette appellation.
Pour une structure vouée à
accompagner les premiers moments
de vie de nos tout-petits, le
"préambule" s’impose comme une
évidence ! Mais derrière le "Pré" se
cache également la notion de nature,

de verdure, tout simplement parce
que la crèche se situe à proximité
de La Canopée, le complexe sportif
récemment inauguré. Pour filer la
métaphore de la forêt, le pré était
donc tout trouvé !

OÙ EN SONT LES TRAVAUX ?
Le terrassement de la crèche a été
finalisé cet été. Fin septembre, le
gros œuvre (fondations et murs)
devrait être livré pour mettre la
crèche hors d’eau et hors d’air. Pour
le confort des 30 enfants accueillis,
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la structure bénéficiera aussi d’un
patio central, sous un système de
protection solaire. De quoi permettre
aux 0-3 ans de profiter de la lumière
naturelle et d'un sol souple qui
prévient les chutes.

Quant à la "bulle", elle fait référence
à la forme architecturale tout en
rondeur de ce nouvel équipement
municipal et raisonne déjà comme le
cocon de douceur qui enveloppera
ses futurs occupants.

LE MAIRE VOUS RÉPOND

UNE QUESTION ?

LE MAIRE VOUS RÉPOND !
"Offrir la possibilité à chacun de participer
à la vie de la commune constitue l'une des
priorités de la municipalité. La preuve avec
cette page qui vous est réservée".
Jérôme Moroge,
Maire de Pierre-Bénite

JE SUIS À LA RECHERCHE DE PANIERS DE BASKET POUR PRATIQUER
CE SPORT EN ACCÈS LIBRE. DE TELS ÉQUIPEMENTS EXISTENT-ILS
SUR LA COMMUNE ? PIERRE-ADRIEN B.
Sachez qu’il existe un panier de
basket en accès libre au Parc
Tarassioux.
Il est délicat d’installer ce type

d’équipement au cœur de la ville
à cause des nuisances sonores,
nous avons donc imaginé la
création d’un concentré d’activités

sportives en libre accès, près du
stade du Brotillon. Il y aura des
paniers de basket. Vous pourrez
donc en profiter rapidement !

SUITE À LA RECRUDESCENCE DE PIGEONS DANS MON QUARTIER,
JE ME PERMETS DE VOUS SOLLICITER POUR QU'UNE SOLUTION SOIT
ENVISAGÉE. MARIE-CLAIRE D.
Le pigeon ne représente pas un
problème en soi mais sa surpopulation
entraîne des désagréments et je
comprends tout à fait la cohabitation
difficile. Le règlement sanitaire
départemental propose quelques

mesures, néanmoins leur efficacité
reste limitée et leur coût prohibitif
pour la collectivité.
Le premier geste est de ne pas
nourrir les volatiles. Des bacs à pain
ont déjà été mis la disposition des

habitants, nous allons poursuivre
nos campagnes de prévention et
j’espère pouvoir compter sur le
civisme des habitants pour ne pas
avoir à prendre d'arrêté interdisant
cette pratique.

La crise sanitaire nous a en effet
imposé la fermeture du foyer
durant plusieurs mois. C’est très
regrettable car le foyer est un réel

lieu de rencontres qui contribue à
créer du lien dans notre commune
et à rompre l’isolement de nos
aînés. Nous avons tout mis en

œuvre pour une réouverture
sécurisée, programmée le mardi 1er
septembre. J’espère que la situation
à la rentrée nous le permettra.
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PEUT-ON ESPÉRER LA RÉOUVERTURE DU FOYER DANS UN AVENIR
PROCHE ?JEAN D.

À LA UNE

VOYAGE MUSICAL EN VUE !
FACETTES

Six artistes de talent, six pays d'origine. "Facettes" offre un vrai melting pot de sonorités
issues de compositions musicales ou de chants traditionnels… Vendredi 9 octobre, prenez
place à bord de la Maison du Peuple pour un tour du monde de mélodies inoubliables !
Malgache, italienne, française,
camerounaise,
togolaise
et
algérienne sont les nationalités
de ces chanteurs de talent
rassemblés dans un sextuor vocal
de haut niveau. Sur scène, leurs
cultures et genres musicaux se
télescopent, s'apprivoisent et se
mêlent subtilement afin d'offrir un
spectacle de mélopées a capella
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puissantes qui emportent le public
du chant lyrique au beat-boxing
en passant par des improvisations
totales tout en faisant ici ou là
escale au Brésil.

et Fayabraz laissent leurs émotions
parler pour composer au final un
spectacle aussi fort que singulier
reflétant parfaitement toutes les
facettes de l'humanité.

Sous la direction de la cheffe de
chœur Landy Andriamboavonjy,
Adèle Bracco, Majdouline Zerari,
Manuel Wandji, Nicolas Charoud

D'INFOS ET RÉSERVATIONS :
04 78 86 62 90
www.maisondupeuple.org
maisondupeuple@pierrebenite.fr

- AOÛT VENDREDI 28 À 21H
Projection cinéma en plein air
"Spider Man, new generation"
Place Jean Jaurès

L'HEURE
DE LA REPRISE A
SONNÉ !

- SEPTEMBRE SAMEDI 5 DE 10H À 16H
Portes ouvertes / inscriptions École
de musique
École de Musique

À vos crayons, couleurs et autres
pinceaux pour découvrir ou
retrouver le chemin des Ateliers
d’arts plastiques de la Ville !
Nos professeurs, Thomas et Yann
se feront un plaisir de vous initier
ou de parfaire votre technique
dans les arts graphiques, le
modelage ou la gravure… En
véritables plasticiens, ils guident,
chaque année avec érudition,
enfants, adolescents et adultes.
Ils vous accueilleront mardi 8 et
mercredi 9 septembre, de 17h à
20h dans le Hall de La Maison
du Peuple pour recueillir vos
inscriptions.
D'INFOS :
Ateliers d’arts plastiques
04 78 86 62 21
artsplastiques@pierrebenite.fr

MARDI 8 ET MERCREDI 9 DE 17H À 20H
Inscriptions Atelier d'arts
plastiques
Hall du théâtre
MARDI 8 ET JEUDI 10 DE 10H À 12H
Inscriptions atelier couture et loisirs
créatifs
Atelier couture
JEUDI 10 À 17H30
Vernissage exposition "L’atelier confiné"
Le Réservoir
VENDREDI 11 À 19H
Présentation de saison 20/21
(suivie d’un bal funky)
Théâtre

RETOUR
À L'ÉCOLE !

D'INFOS :
École de Musique
04 78 50 05 22
espacemusical@pierrebenite.fr

VENDREDI 25 À 20H
"Le Mensonge"
(troupe Les Maudits Gones)
Théâtre

- OCTOBRE JEUDI 1ER À 18H30
Vernissage exposition
François Nagir
Photographies
Le Réservoir
VENDREDI 2 À 20H30
Présentation Soirée Rire d’ici
(Festival D’un rire à l’autre)
Théâtre
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SORTIR

À l'instar de l'Atelier d'arts plastiques, l'École de Musique accueillera, elle aussi, ses élèves en septembre. Outre les portes ouvertes
du 5 septembre, de 10h à 16h,
l'École propose également une
semaine en résidence à la Maison
du peuple pour créer le spectacle
de Noël. Pendant cette période,
le public est invité à assister aux
répétitions, échanger avec les
élèves ou leurs professeurs.

VENDREDI 18 À 18H30
Vendredi sonore "Les Binioufous"
Hall du théâtre

TRIBUNE LIBRE

GROUPE MAJORITAIRE « FIERS DE PIERRE-BÉNITE »
Si Pierre-Bénite ne pourra redevenir
village maraîcher, le retour de
l’agriculture urbaine est un levier
intéressant à actionner.
Les projets développés au cours des 6
années à venir auront non seulement
pour objectif que vous vous sentiez de
mieux en mieux dans votre ville, mais
également que vous vous appropriez
ses espaces. Pour ce faire, des projets
voient déjà le jour et méritent d’être
étendus. Nous pensons aux jardins en
pied d’immeuble qui fleurissent sur le

quartier de Haute-Roche, à la ferme
urbaine qui avance petit à petit et qui
sera un nouveau point d’attrait à deux
pas du centre-ville.
Toutes les familles qui plus récemment
sont venues habiter Pierre-Bénite
n’avaient pas nécessairement imaginé
venir ici mais se sont décidées
lorsqu’elles ont découvert les atouts
de notre ville, les transformations
faites et les actions menées avec
constance et détermination dans
l’intérêt du plus grand nombre.

Ce premier bilan qui voit PierreBénite gagner en attractivité, notre
équipe municipale le revendique,
servie par un personnel communal
d’une rare qualité.
Plus encore, fidèles à notre slogan de
campagne « Fiers de Pierre-Bénite »,
nous aurons à cœur de traverser la
crise et de poursuivre l’amélioration
de notre ville. Bien des jalons ont déjà
été posés mais il reste tant à faire
pour apporter une suite logique au
travail déjà réalisé.

Les élus du groupe “Fiers de Pierre-Bénite”
Marlène BONTEMPS, Wilfrid COUPÉ, Marysa DOMINGUEZ, Roger MAJDALANI, Sandrine COMTE, Patrice LANGIN,
Marine BOISSIER, Thierry DUCHAMP, Ahlame TABBOUBI, Levana MBOUNI, Dominique LARGE, Jean-Luc PAYS,
Marion LECLERE, Max SEBASTIEN, Eliane CHAPON, Oihiba DRIDI, Marcel GOLBERY, Lionel RUFIN, Anne DEMOND,
Jacques ROS, Sandrine BELMOND, Johnny CARNEVLI, Nora BELATTAR, Yann-Yves du REPAIRE, Marjorie CHAIZE,
Alain DONJON, Maryse MICHAUD

GROUPE « GAUCHE ÉCOLOGIE RASSEMBLÉES »
Nous remercions chaleureusement
les Pierre-bénitaines et Pierrebénitains qui ont apporté leur vote
à notre liste “Gauche et Écologie
Rassemblées”.Nous vous affirmons
que lors de ce mandat nous ferons
notre possible pour que progresse la

prise en compte des préoccupations
de chacune et chacun, notamment
concernant les aspects sociaux,
humains et écologistes. Déjà nous
nous sommes opposés à la diminution
des crédits alloués au centre social
“ Graine de vie”, de même qu’à la

baisse des fonds octroyés au football,
nous sommes étonnés par la rumeur
qui voudraitqu’un deuxième club voit
le jour à Pierre-Bénite. Nous voulons
agir pour que ne disparaisse pas
une classe de 5° au collège Marcel
Pagnol.

Groupe Gauche Écologie rassemblées
Benard JAVAZZO, Maud MILLIER DUMOULIN, Claude MOUCHIKHINE

GROUPE « POUR PIERRE-BÉNITE »
Tout d’abord, nous tenons à
remercier les électeurs nous ayant
fait confiance pour ce mandat.
Celui-ci est déjà marqué par les

premières décisions de la majorité.
Dans un contexte d’austérité
budgétaire, ces élus se sont attribués
une augmentation de 40% de

l’enveloppe pour leurs indemnités
tout en validant la suppression des
subventions pour le Centre Social.
Chacun appréciera le geste…
Groupe pour Pierre Bénite
Pierre-Marie MAUXION

GROUPE « PIERRE-BÉNITE EN AVANT »
Pierre-Benitaines, Pierre-Benitains,
Au lendemain de l'élection, j'ai
été la seule élue à vous donner

plus de 2000 masques, financés
par mes seuls moyens, à collecter
des ordinateurs, à organiser des

cours en ligne pour nos enfants.
Avec votre soutien, je continuerai à
vous représenter et à agir.
Groupe Pierre-Bénite en Avant
Anissa Hidri
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- AOÛT -

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
MARIAGE
> M. Guillaume Grange et
Melle Adelaïde Pauloz
Le 4 juin 2020

DU 31 AOÛT AU 6 SEPTEMBRE
Fête du badminton
"La Semaine du badminton"
Organisée par le BACO
La Canopée

- SEPTEMBRE VENDREDI 4 DE 17H À 20H
Forum des Associations
Complexe Paillat
SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6
Grand prix de la municipalité
Organisé par la Boule des Gones
VENDREDI 18 À PARTIR DE 17H
Rentrée du Marché de producteurs
Place Jean Jaurès
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20
Journées du patrimoine
Plusieurs propositions à travers la ville
VENDREDI 25 ET SAMEDI 26
Stage aïkido adultes
Grand dojo
DIMANCHE 27 À PARTIR DE 9H30
Trail’le de l’Île
Organisé par le Pierre-Bénite
Athlétisme
Île de la table ronde (Vernaison)

- OCTOBRE > M. Kodjo Donudenu Nayo et
Melle Adoua N’Goran
Le 13 juin 2020

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4
Braderie Espoir pour un Enfant
Salle Roger Paillat

DÉCÈS
> Monsieur Mohamed Sakhaf
Le 4 juillet 2020
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VIE MUNICIPALE

Vous ne savez pas si votre logement est concerné par le Plan de Prévention
des Risques Technologiques ? Consultez la carte interactive :
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/169/info_
riverain_vallee_chimie.map ou contactez la mairie au 04 78 86 62 62.
Et pour en savoir plus, prenez rendez-vous lors des permanences dédiées :
- Mardi 8 septembre, de 13h à 16h
- Mardi 22 septembre, de 9h à 12h

VENDREDI 28 À PARTIR DE 17H
Envol Trophée
Meeting d’athlétisme
Stade du Brotillon

