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1. SAMEDI 1ER SEPTEMBRE  - Projection cinéma en plein air – Place Jean Jaurès
2. SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 SEPTEMBRE – Grand prix de boules lyonnaises – Stade La Volta
3. VENDREDI 7 SEPTEMBRE – Forum des associations – Complexe Paillat
4. VENDREDI 14 SEPTEMBRE – Temps de fête – Crèche Pierre de lune
5. SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE – Journées européennes du patrimoine
6. VENDREDI 21 SEPTEMBRE – Don du sang – Maison des associations
7. DIMANCHE 23 SEPTEMBRE – Trail'le de l'île – Île de la Table ronde (Vernaison)
8. MERCREDI 26 SEPTEMBRE– Journée citoyenne de nettoyage collectif- Haute-Roche
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Chères Pierre-Bénitaines, 
chers Pierre-Bénitains,

Aujourd’hui les Maires agissent seuls à côté d’un Etat qui restreint sa politique sé-
curitaire tout en diminuant les moyens alloués aux collectivités. Pour Pierre-Bé-
nite, cela s’illustre par le nombre de policiers au commissariat d’Oullins qui ne 
cesse de diminuer, ou concrètement par l’absence d’aide à l’équipement en vidéo 
protection et pour l’achat d’équipement pour nos policiers municipaux.
Le sentiment d’abandon de la population, il faut le comprendre, mais il faut sur-
tout agir pour offrir une réponse aux victimes de l’insécurité du quotidien, celle 
qui peut dégrader le cadre de vie de tout un quartier.
Dès 2014, forte de vos témoignages provenant des quatre coins de la ville, 
notre majorité a pris des décisions importantes pour répondre à vos de-
mandes légitimes.
La 1re décision fut de fermer les parcs la nuit pour diminuer le tapage nocturne, 
puis nous avons entrepris rapidement la montée en puissance d’une police mu-
nicipale armée, mieux équipée, et dont les effectifs ont été quasiment triplés afin 
de pouvoir répondre sur des horaires élargis.
Faire preuve de volontarisme politique sur la question sécuritaire, cela demande 
des moyens financiers, mais aussi une mobilisation accrue des citoyens et des 
acteurs de l’éducation car il n’y a pas de politique sécuritaire sans travail de fond. 
La sécurité s’acquiert d’abord par le respect, elle s’entretient en n’acceptant pas 
l’inacceptable, et ce dès le plus jeune âge. 
Sur les 18 personnes interpellées ces derniers mois, une majorité n’était pas ori-
ginaires de Pierre-Bénite, cela démontre une fois de plus la nécessité de lutter 
contre la délinquance à une échelle supérieure. Ces individus doivent bien com-
prendre que Pierre-Bénite n’est plus un endroit où l’on vient détériorer la qualité 
de vie des habitants impunément.

Bien fidèlement,
Jérôme MOROGE
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1 074 
ONT FAIT LEUR RENTRÉE 

DANS LES ÉCOLES DE LA VILLE 
TOUJOURS PLUS ATTRACTIVES

BIENVENUE AUX  
NOUVEAUX HABITANTS ! 
Vous venez de vous installer sur la 
commune et souhaitez connaître ses 
lieux les plus emblématiques ? Samedi 17 
novembre, un bus vous attend place de la 
Paix pour vous emmener sillonner les rues 
de Pierre-Bénite et découvrir ses différents 
quartiers ainsi que leurs équipements. À 
11h, le maire Jérôme Moroge et l'équipe 
municipale vous accueilleront à la Maison 
du peuple pour une courte présentation 
de la saison culturelle et pour partager le 
verre de l'amitié. 

 D'INFOS : 
Maison des associations
4 avenue Jean Moulin

PAR ICI OU PAR-LÀ ? 

Vous l'avez peut-être déjà remarqué, une partie 
de la nouvelle signalétique prévue sur l’ensemble 
de la commune a été mise en place fin juillet. Ainsi 
les bâtiments communaux et certains commerces 
bénéficient de nouveaux portiques d’indication. Ce 
sera bientôt le tour des parkings.
Cette nouvelle signalétique, aussi cohérente que 
rajeunie, permet non seulement d’orienter les 
usagers, mais aussi de mettre en valeur l’offre 
commerciale et de services de notre commune.  

ÉLÈVES* 

* 56 DE PLUS QU'EN 2017

LA MAIRIE PLUS QUE  
JAMAIS CONNECTÉE

Pour vous permettre de ne rien 
manquer de l’actualité de votre 
ville et être informé rapidement, la 
municipalité est présente sur différents 
réseaux sociaux. À vos smartphones 
ou tablettes pour vous connecter 
sur Facebook, Instagram, Twitter et 
tout connaître des bons plans ou 
événements de la commune !  

 D'INFOS : 
 Ville de Pierre-Bénite
 villedepierrebenite
 Twitter : @Pierre_Benite

À VOS AGENDAS
Afin de célébrer dignement le centenaire de la 
victoire de 1918, les Pierre-Bénitains sont conviés 
à la cérémonie organisée à 11h au monument aux 
morts, rue du 8 mai 1945. D'autres initiatives sont 
au programme : exposition d'objets prêtés par des 
habitants à la salle “Le Réservoir” du 16 octobre 
au 16 novembre, projection de films au Cinéma 
de la Maison du peuple (jeudi 8 novembre), stage 
à l'atelier d'arts plastiques et sélection d'ouvrages 
sur 1914-1918 à la médiathèque Elsa Triolet. La ville 
remercie tous les Pierre-Bénitains qui ont bien voulu 
confier un objet familial au service Patrimoine.  

 D'INFOS : 
Mission Mémoire Patrimoine
Tél. 04 78 86 62 34 – patrimoine@pierrebenite.fr 
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"J’ai pu obtenir en quelques minutes les 
réponses à mes questions", "Je n’aurais 
pas pris le temps de prendre rendez-vous 
en mairie, avec cette démarche ça a été 
beaucoup plus simple de faire remonter 
mes doléances".
Ces quelques témoignages illustrent le 
succès de ces rencontres informelles 
lors desquelles de nombreux thèmes 
ont été abordés. Les préoccupations 
varient en fonction des quartiers : 

cadre de vie, inscriptions scolaires, 
transports publics, sécurité routière, 
lutte contre les moustiques… Les ha-
bitants ont pu donner leur avis et 
même proposer des solutions pour 
améliorer leur quotidien. L’ensemble 
des échanges fera l’objet d’une étude 
attentive puis d’un relai auprès des 
collectivités et des services concernés. 
Une façon concrète pour les habitants 
de participer à la vie de leur commune.

LES PETITS DÉJEUNERS ET APÉRITIFS DU MAIRE

ZOOM SUR

Depuis trois ans, le marché de produc-
teurs installé le vendredi soir sur la place 
Jean Jaurès séduit les amateurs de pro-
duits locaux et de qualité.
Pour en savoir plus sur vos habitudes 
de consommation, vos satisfactions ou 
améliorations à proposer, la municipalité 
a pris l'initiative de lancer une enquête 
"consommateurs" sous la forme d'un 
questionnaire distribué le 14 septembre à 
l'occasion de la rentrée du marché. N'hé-
sitez pas à remettre votre bulletin réponse 
dans l'urne installée à l’accueil de la mai-
rie. Un jeu concours est même organisé 
jusqu’au vendredi 26 octobre, jour de la 
fête d’Halloween sur le marché. Que les 
meilleurs gagnent !

VOTRE AVIS COMPTE
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Alors que la jeune délégation allemande venait à 
peine de rentrer chez elle après son séjour pierre-bé-
nitain, une partie des membres du Comité consultatif 
des villes jumelles a été invitée à Markkleeberg, du  
7 au 10 septembre. Un basketteur de la commune 
était aussi du voyage, retrouvant les jeunes Alle-
mands et leur coach. La délégation a été reçue à l’oc-
casion de la Fête des lumières de la ville allemande. 
Ils ont pu assister à l’illumination de l’Agrapapark, na-
viguer en bateau sur les deux lacs et visiter Leipzig.
Au-delà des liens d’amitié qui se sont naturellement tis-
sés, c’est un véritable état d’esprit qui existe entre les 
deux villes concernant des projets communs autour du 
sport et de la culture.  

1
AU RELAIS 4 X 400 M DES 
CHAMPIONNATS D'EUROPE 
D'ATHLÉTISME DE BERLIN

VI
E 
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AT
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E

ACCUEIL CHALEUREUX  
À MARKKLEEBERG

LE BEAUJOLAIS  
NOUVEAU EST DE  

RETOUR !

Venez déguster la cuvée 2018 de ce vin 
mythique organisée pour la 4e édition 
par l'association La boule des Gônes 
en partenariat avec la municipalité, le 
vendredi 16 novembre, place Jean Jaurès. 
À partir de 17h, vous apprécierez ses notes 
fruitées et ensoleillées accompagnées 
d’une assiette de saucisson lyonnais ou de 
tête de veau sauce Gribiche ! Une vente de 
bouteilles est également prévue.  

GRANDE BRADERIE  
DE FIN D'ANNÉE

Samedi 17 novembre, profitez de bonnes 
affaires lors de la braderie organisée 
par le Secours Populaire Français de 
Pierre-Bénite dans ses locaux, 4 rue du 
Centenaire. Jouets neufs et d'occasion, 
vaisselle, vêtements… Il y aura forcément 
de quoi satisfaire vos besoins ou envies !  

 D'INFOS : 
De 9h à 16h
Tél. 04 72 66 98 62 – s.francais@sfr.fr
Permanences le mardi de 8h30 à 11h30 et 
le jeudi de 13h30 à 16h30

MÉDAILLE D'ARGENT 
POUR FLORIA GUEÏ

Le téléthon 2018 est bientôt de retour ! Dès cet au-
tomne, l’équipe active du Pierrebéniton vous propose 
plusieurs rendez-vous conviviaux pour participer en 
avant-première à cette grande cause nationale : 
•  Raphaël Liebmann investit la Maison du Peuple le 7 

octobre à 15h pour un concert de variété française.
•  Un concours de coinche se profile au foyer Ambroise 

Croizat le samedi 17 novembre. Récompense garantie 
pour les gagnants avec de très beaux lots.

•  Un dîner "couscous" suivi d’une soirée dansante aura 
lieu à la salle Paillat le vendredi 7 décembre.  
  D'INFOS :

Réservation concert, dîner et soirée dansante : 06 03 59 30 95 
ou 06 77 03 69 30 • Concours de coinche à 13h30 : 16 € la 
doublette. Inscription sur place

PIERREBÉNITON 2018  
SE DIVERTIR POUR LA BONNE CAUSE
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ZOOM SUR

Une belle occasion pour la municipa-
lité de mettre à l’honneur les acteurs 
du sport dans notre ville ! Au pro-
gramme des récompenses, ceux qui 
ont gravi les plus hautes marches des 
podiums pour la saison qui s’achève, 
mais également ceux qui se sont in-
vestis en tant que joueurs dans leur 
club et ont porté haut les couleurs de 
Pierre-Bénite. Une troisième caté-

gorie primera certains bénévoles des  
17 clubs ou associations sportives 
qui travaillent sans relâche au déve-
loppement de leur structure. 
Christian Plaziat, ancien du club 
d’athlétisme de la ville et décath-
lonien, sera le parrain de cet évé-
nement. Rendez-vous mardi 13 
novembre à 18h30 à la Maison du 
peuple.  

LA CÉRÉMONIE DES SPORTIFS

Dans le but de renforcer ses équipes de 
médiateurs citoyens dans ses différents 
sites de la Métropole, l’association "Amely 
accès au droit-médiation" recherche des 
personnes volontaires ayant le sens de 
l’écoute, disponibles et d’âges variés pour 
devenir médiateur bénévole et ainsi aider 
les usagers à résoudre à l’amiable leurs 
conflits du quotidien. Formation assurée 
par l’association. 

  D'INFOS :
Candidature : 45 rue Smith 69002 Lyon.  
Tél. 04 78 37 90 71 ou direction@amely.org
www.amely.org • Permanences 4 avenue Jean 
Moulin, le lundi de 14h à 17h

RECHERCHE MÉDIATEURS
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Notre équipe s’engage depuis 2014 pour agir 
globalement sur tous les facteurs influant sur la 
sécurité. Aujourd’hui, notre ville est dotée de moyens 
d’agir avec une Police municipale renforcée qui peut 
intervenir dans toutes les situations et sur des horaires 
élargis pour mieux répondre aux attentes des habitants

Max Sébastien 
Conseiller municipal délégué à la sécurité
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Si les policiers municipaux avaient auparavant pour principale 
mission de verbaliser les stationnements gênants ou réglemen-
tés en zone bleue et d'intervenir en cas de problématique, depuis 
2014, leurs attributions ont radicalement évolué par la volonté 
de Jérôme Moroge. Bien décidé à modifier l'image de la ville, le 
maire a délibérément choisi d'impulser une véritable politique sé-
curitaire basée sur une présence visible et accrue des agents sur 
le terrain, mais également de consacrer une partie du budget de 
la commune au renouvellement ou à l'achat de nouveaux équi-
pements. Ainsi, forte de moyens modernes d'action pour mener 
à bien ses missions, la Police municipale affiche aujourd'hui un 
nombre d'interpellations ou de contrôles routiers en nette aug-
mentation année après année, mais également des relations et 
une confiance retrouvées avec les habitants. 

D
O
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S
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R

PRIORITÉ 
À LA SÉCURITÉ

Dès 2014, l'équipe municipale s'est engagée dans un plan sécuritaire 
ambitieux visant à renforcer significativement les moyens d'action de 
la Police municipale afin de mieux défendre l'ordre public et améliorer 
la tranquillité des Pierre-Bénitains. Après quatre ans de mise en 
application, cette ambition, qui a d'ores et déjà porté ses fruits, reste 
plus que jamais d'actualité.



10

Doubler le nombre de poli-
ciers municipaux, telle a été 
l'une des premières volontés 
exprimées par le maire pour 
répondre aux besoins des 
habitants avant même sa 
prise de fonction à la tête 
de la commune. Ainsi, avec 
aujourd'hui huit policiers 
contre trois en 2014, la Police 
municipale affiche un effectif 
satisfaisant pour assurer des 
permanences jusqu'à 1h du 
matin en fin de semaine et 
intervenir plus facilement. 
Désormais armés, formés, les 
agents disposent d'un outil 
supplémentaire pour parer à 

toute éventualité. Le pistolet 
à impulsion électrique qui 
complète l'équipement du 
poste reste lui aussi une arme 
de dissuasion efficace dans les 
situations délicates. Deux poli-
ciers sont actuellement formés 
à son utilisation et deux autres 
le seront d'ici début 2019.
De même, dans chacune de 
leurs interventions, les poli-
ciers municipaux sont accom-
pagnés depuis 2016 par l'un 
des deux chiens de la brigade 
canine. Une autre manière 
d'apaiser les situations qui 
pourraient devenir plus 
conflictuelles.

> Garder une trace
Bien que leur port ait été 
récemment remis en cause 
par le Gouvernement, les 
caméras piétons équipent 
les policiers municipaux pour 
les aider dans leurs missions. 
À Pierre-Bénite, ce matériel 
a déjà prouvé son efficacité 
pour décourager les compor-
tements agressifs.
Dans tous les cas, la Police 
municipale reste en contact 
permanent avec son homo-
logue national qui lui apporte 
du renfort régulièrement et 
permet ainsi de rendre la ville 
plus tranquille.  

Pour donner cours à la politique sécuritaire ardemment défendue par les élus pierre-bénitains, 
les moyens de la Police municipale ont été largement renforcés et continuent d'évoluer en 
permanence. 

QUAND LA POLICE MUNICIPALE PASSE À L'ACTION

caméras
de vidéo protection17 

18

EN CHIFFRES

3 000 euros 

d'amende pour l'ouverture 
frauduleuse d'une bouche 
à incendieinterpellations*

* Du 1er janvier au 10 septembre 2018 (non port du casque, circulation sur trottoir, stationnement gênant, vitesse excessive, salubrité publique ...etc.)

procès-verbaux dressés*

530
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Jérôme Moroge l'avait claire-
ment énoncé avant d'être élu, 
c'est chose faite : grâce au 
soutien financier du Conseil 
régional, la vidéo protection 
a fait son apparition pour 
remplacer un système pour le 
moins défaillant. Si le centre-
ville est couvert depuis fin 
2017, les principaux axes de 
Pierre-Bénite seront pourvus 
de caméras d'ici fin octobre 
pour apporter davantage de 
sérénité à toute la popula-
tion. Ces caméras sont reliées 
au Centre de Supervision 
Urbain dans lequel les images 
sont visionnées pour rendre 
le travail des policiers encore 
plus efficace.
En 2019, les secteurs du 
Perron, du nouveau pôle 
sportif et les parcs munici-
paux accueilleront aussi des 
caméras de vidéo protection.
En matière de prévention 
routière, le radar mobile 
nouvellement acquis sert à 

contrôler les rues les plus acci-
dentogènes. Plusieurs radars 
pédagogiques seront installés 
dès cet automne pour inciter 
les automobilistes à adapter 
leur vitesse. Ce matériel 
moderne permettra aussi de 
réaliser des comptages de 
vitesse pour mieux analyser 
le comportement des auto-
mobilistes puis adapter les 
aménagements en consé-
quence.

> La prévention aux côtés  
des plus jeunes
Parce qu'il n'y a pas d'âge pour 
être sensibilisé à certains 
dangers, la Police municipale 
effectue des interventions 
auprès des scolaires. Outre le 
permis Internet, qui permet 
aux élèves de CM2 de navi-
guer en évitant les pièges de 
la toile, les agents attirent 
aussi l'attention des collé-
giens sur le danger des addic-
tions (drogues, alcool, jeux…).

> Créer du lien
Le local Médiation situé rue 
du Centenaire accueille un 
public divers et varié. Il est 
apprécié des habitants qui 
peuvent rédiger des CV, des 
lettres de motivation mais 
aussi partager un moment 
convivial. Cette initiative 
municipale a été saluée par le 
Préfet à l’égalité des chances. 
Sa montée en puissance se 
poursuit avec le renfort de 
Malika Benazzouz.

> Halte à la mécanique de rue
De nombreux habitants se plai-
gnaient de subir les effets de 
la mécanique de rue (encom-
brement des parkings, insalu-
brité). Grâce à une convention 
signée avec Lyon Métropole 
Habitat, la Police municipale 
peut désormais évacuer les 
véhicules épaves et dissuader 
cette pratique pour le plus 
grand soulagement des loca-
taires.  

AGIR EN AMONT POUR VOTRE SÉCURITÉ
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UNE MAIN TENDUE  
VERS LES PLUS JEUNES

Offrir à chaque enfant ou adolescent les meilleures chances de succès par le biais d'un projet 
individualisé, c'est tout l'objet du Programme de Réussite Éducative (PRE) créé en 2005 par le 
Ministère délégué à la ville.

Plus particulièrement dédié aux 
jeunes de 3 à 16 ans habitant le 
quartier "Politique de la ville" de 
Haute-Roche, même si tous les 
enfants de la commune peuvent en 
bénéficier, ce dispositif national se 
décline sur quatre axes prioritaires : 
la réussite scolaire, le bien-être et 
l'épanouissement de l'enfant, le 
soutien à la parentalité, l'accès aux 
loisirs et aux soins. Le seul critère 
pour en profiter ? Être domicilié 
et/ou scolarisé sur la ville.
À Pierre-Bénite, la municipalité 
s'investit résolument dans le 
PRE en s'entourant de nombreux 

professionnels et autres structures 
municipales en lien avec la petite 
enfance (centre social, MJC…) pour 
atteindre les objectifs du dispositif. 
Ainsi, en croisant les informations 
sur la situation spécifique des 
enfants et des familles identifiées, 
ils disposent des meilleurs atouts 
pour solliciter les agents du PRE.

> L'école et bien plus encore
Loin de s'intéresser uniquement 
aux difficultés scolaires d'un 
enfant, le programme permet 
d'établir un diagnostic global 
de sa situation. Après accord 

de la famille, une commission 
se charge d'établir un parcours 
d'aide entièrement personnalisé 
qui se traduit par divers ateliers 
adaptés aux besoins de l'enfant 
et de sa famille. Psychomotricité, 
expression orale, méthodologie 
pour les collégiens, groupe de 
parole… Les thématiques sont 
aussi nombreuses que variées, 
mais toutes orientées vers un 
objectif incontournable : assurer à 
l'enfant un meilleur avenir. 

 D'INFOS :
Maëlle Nizard
Tél. 04 78 86 69 02
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Vous avez 17 ans ou plus et vous 
souhaitez passer votre Brevet 
d'Aptitude aux Fonctions d'Ani-
mateur (BAFA) ? La municipalité 
vous propose de profiter d'une 
enveloppe pouvant aller jusqu'à 
200 euros pour financer la ses-
sion de formation générale ou 
le stage d'approfondissement. 
Pour cela, contactez le carré em-
ploi-vie économique de la mairie 
qui vous fournira tous les rensei-
gnements nécessaires.

Côté permis de conduire aussi, 
le service Proximité Emploi peut 
vous mettre en relation avec une 
auto-école solidaire qui assure 
cette formation à prix abordable : 
700 euros pour le code et  
25 heures de conduite. De quoi 
mettre notamment toutes les 
personnes en recherche d'em-
ploi sur la bonne voie…  

 D'INFOS :
Leila Salah : 04 72 66 81 30
Anne Casagrande : 04 72 66 81 35

PETITS COUPS DE POUCE 
POUR ALLER PLUS LOIN

Chaque jeudi après-midi*, des 
professionnelles "petite enfance" 
des structures de la ville ac-
cueillent parents et enfants dans 
cet espace convivial. Inspirée par 
la fameuse "Maison verte" érigée 
par Françoise Dolto, cette petite 
maison se fixe notamment comme 
objectif de contribuer à l'éveil et à 
la socialisation de l'enfant dans un 
cadre sécurisant, de lutter contre 
l'isolement des mères et toute 
autre forme d'exclusion, de facili-

ter la séparation mère/enfant ou 
de prévenir les dysfonctionne-
ments dans la relation parents/
enfant. Tous les Pierre-Bénitains y 
sont les bienvenus !   

 D'INFOS :
Ouvert le jeudi de 14 à 17h
Avenue de Haute Roche (locaux du 
relais d'assistantes maternelles)
Tél. 04 78 50 55 45 (centre social 
Graine de vie)

* Hors vacances scolaires

Parce qu'il n'est pas toujours simple de financer certaines 
formations, la Ville apporte son aide à ceux qui en ont besoin.

305 enfants
ont été accueillis à la 
Petite maison bleue  
en 2017

EN CHIFFRE

C'EST UNE 
"PETITE MAISON BLEUE"…
Adossé au quartier de Haute-Roche, ce lieu dédié à la parentalité 
ouvre ses portes chaque semaine aux enfants de zéro à quatre ans.
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Avec jusqu’à 500 repas par jour préparés par la cuisine centrale, la réduction des déchets 
organiques, la problématique du gaspillage alimentaire et l’introduction d’aliments biologiques 
cultivés localement constituent des enjeux majeurs sur lesquels la municipalité s'engage pour 
cette nouvelle année scolaire.

PLUS DE BIO, 
MOINS DE GASPILLAGE
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Depuis le mois de janvier, un 
composteur a été installé à 
Haute-Roche, devant la cuisine 
centrale. Ses agents ainsi que 
les 150 élèves qui déjeunent au 
restaurant scolaire y jettent sys-
tématiquement leurs déchets or-
ganiques. Résultat ? En six mois, 
une baisse continue du poids 
des déchets a été relevée, pas-
sant de 200 à 165 kg par mois. 
L’objectif d’adapter les quantités 
au nombre de repas servis pour 
réduire les déchets ainsi que le 
gaspillage alimentaire est pro-
gressivement atteint. Par ailleurs, 
une fois que la maturation des 

déchets sera réalisée, le compost 
sera utilisé par les agents des es-
paces verts. De quoi donner un 
vrai sens au duo "compostage/
recyclage" sur la commune !

> Bio et bon
Au-delà de ce challenge, la muni-
cipalité souhaite utiliser de plus 
en plus des produits biologiques 
d’origine locale dans la confec-
tion des repas élaborés pour les 
enfants des écoles, mais aus-
si pour les personnes âgées du 
foyer Ambroise Croizat. Ils re-
présentent aujourd’hui 30 % des 
denrées utilisées.

Depuis la rentrée, deux repas 
"végétariens" sont au menu 
chaque semaine pour les élèves. 
En associant ainsi légumineuses 
et féculents, les enfants profitent 
d'un apport protidique consé-
quent. De même, grâce à leur 
coût de revient plus faible, la 
Ville peut proposer de la viande 
biologique pour les autres jours.
Enfin, toujours dans un souci 
écologique, une réflexion est en-
tamée au sein de l'équipe muni-
cipale pour limiter ou remplacer 
l’utilisation de la vaisselle jetable 
lors des pique-niques préparés 
par la cuisine centrale.  
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Consciente des nuisances provoquées par cette espèce invasive, la municipalité mise sur une 
stratégie de lutte collective. Elle compte aussi s’appuyer sur la biodiversité avec des techniques 
innovantes.

STOP AUX 
MOUSTIQUES TIGRES !
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LES CHIENS  
À L'HONNEUR

Sensibiliser aux bonnes pratiques 
et mieux prendre soin de son 
compagnon, tel est l'objectif 
poursuivi par la municipalité 
avec "La fête du chien" qui se 
déroulera samedi 13 octobre au 
parc Manillier. Au programme, 
différentes animations comme une 
exposition de la Métropole sur "Le 
chien en ville", un parcours sportif 
dédié aux chiens, les conseils 
avisés d’un éducateur canin, 
l'inauguration de l'aire canine 
ainsi que des démonstrations de 
la brigade cynophile de la Police 
municipale. De nombreux cadeaux 
seront distribués aux propriétaires 
canins !

 D'INFOS : 
De 10h à 12h
Rendez-vous le 13 octobre

En matière de lutte contre la pro-
lifération des moustiques tigres, 
chaque geste compte. Voilà 
pourquoi en s'associant à l’EID 
(Entente Interdépartementale de 
Démoustication), la Ville prodigue 
des conseils simples aux habi-
tants :
•  Supprimer l’eau stagnante : 

petits détritus, encombrants, 
pneus usagés. 

•  Supprimer les soucoupes de 
pots de fleur ou remplacer l’eau 
des vases par du sable humide.

•  Vérifier le bon écoulement des 
eaux de pluie et des eaux usées

•  Couvrir les réservoirs d’eau 
avec une moustiquaire ou un 
simple tissu.

•  Couvrir les piscines hors 
d’usage ou traiter l’eau : Javel, 
galet de chlore.

Les principales recommandations 
pour lutter contre les moustiques 
adultes sont d’entretenir régu-
lièrement les espaces verts et 
de réduire les sources d’humidi-
té. Le traitement de masse des 
moustiques adultes est pour l’ins-
tant proscrit, sauf cas avéré de 
dengue, zika ou de Chikungunya.

L’appui de la faune auxiliaire : 
une première dans le Rhône 
En recréant un habitat favorable 
aux volatiles chasseurs d’insectes 
(chauves-souris, martinets et hi-
rondelles), la Ville entend bien 
réduire la population de mous-
tiques, une chauve-souris pou-
vant par exemple absorber jusqu’à 
3 000 insectes chaque nuit. Dans 
cette optique, le service des Es-
paces verts fabrique des nichoirs 
nécessaires à la présence de ces 
animaux. Les élèves inscrits au 
périscolaire pourront même ap-
prendre à fabriquer leur propre 
nichoir ! Des poissons, également 
friands de larves de moustiques, 
sont présents dans le bassin du 
parc Manillier. 

Appel au civisme
Dans le cadre des pouvoirs de 
police du Maire en matière de sa-
lubrité publique, plusieurs mises 
en demeure d’éliminer des foyers 
d’accueil de moustiques ont été 
envoyées. Toute personne refu-
sant l’accès aux agents de l’EID 
s’expose à une amende pouvant 
aller jusqu’à 8 250 €  .

 D'INFOS :
Tél. 04 72 02 13 73
www.eid-rhonealpes.com
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COUP D'ENVOI
DU NOUVEAU PÔLE SPORTIF
La Halle Paul Bert a vécu, place aujourd'hui à un complexe dernière génération dont le chantier a 
débuté à la fin de l'été !
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> 704 m2 : pour la salle d'entraînement
> 30 heures réservées aux scolaires chaque semaine 
> 180 places de parking (dont 6 PMR*)
> 1,8 M€ de subventions par la Région Auvergne Rhône-Alpes
* Personne à Mobilité Réduite

Sur le tènement du stade Biasini, 
ce pôle sportif imaginé par les 
architectes du cabinet Chabanne 
et Partenaires offrira de nombreux 
équipements nécessaires à la 
pratique de différents sports. 
Ainsi, les amateurs de basket, 
hand-ball, volley ou badminton 
pourront s'adonner à leur 
discipline préférée dans la grande 
salle omnisports de 1 350 m2 
ouverte au public les jours de 
compétition.
Une seconde salle à l'opposé 
offrira elle aussi quatre terrains 
de badminton et tout l'espace 
utile pour les entraînements. Un 
mur d'escalade est également 
au programme pour compléter 
l'ensemble, tout comme l'espace 
musculation ou la salle de 
formation au premier étage.

> Début de partie
Le 23 août dernier, les premiers 
coups de pelleteuse ont été 
donnés pour procéder à la phase 
de terrassement du pôle sportif. 
Dès ce mois d'octobre et jusqu'à 
mars 2019, le gros œuvre prend 
le relais avec la création des 
fondations, l'élévation des murs 
et la pose de la charpente.

Durant toute la construction 
du complexe, le parking Halle 
des sports est temporairement 
fermé et l'Allée des sports mise 
en double sens pour limiter les 
nuisances liées à la circulation 
des engins de chantier. Retour 
à la normale dès début 2020 
pour l'ouverture de votre nouvel 
équipement sportif !  



17

S
ÉQ

U
E

N
C

E
S

Vendredi 26 octobre, enfilez 
votre meilleur déguisement, 
préparez votre effrayant 
maquillage et rejoignez le 
marché des producteurs pour 
fêter Halloween ! Vous pourrez 
participer au concours organisé 
par la Ville et gagnez des 
pochettes surprises offertes 
par les commerçants. Tandis 

que les parents ou grands-
parents découvriront l’offre 
des producteurs, les enfants 
apprécieront les différents 
stands d’animations : soupes 
colorées, délicieux bonbons 
mais aussi atelier de biscuits à 
colorier… À frémir de plaisir ! 

 D'INFOS :
Place Jean Jaurès, dès 16h30

Vous êtes Pierre-Bénitain et vous 
vous questionnez sur les métiers 
de la santé ou de l’aide à la per-
sonne ? Vous travaillez déjà dans 
ces secteurs et cherchez d’autres 
opportunités ? Après l’impor-
tance du permis B, les métiers 
de l’industrie, de l’animation, 
de l’agro-alimentaire ou encore 
ceux de la logistique, l’Espace 
Proximité Emploi vous propose 

de rencontrer un établissement 
d’accueil pour personnes âgées. 
Une agence recrutant dans le do-
maine du service à la personne 
sera également présente. 

 D'INFOS :
Lundi 15 novembre
Maison du peuple (salle Café culturel), 
de 14h30 à 16h • Tél. 04 72 66 81 35  
acasagrande@pierrebenite.fr ou  
lsalah@pierrebenite.fr 

TOUS AU MARCHÉ, 
TOUS COSTUMÉS !

PRENDRE  
SON AVENIR EN MAIN

Après une première interven-
tion à Pierre-Bénite en sep-
tembre, l'agence intérim Rands-
tad Inhouse, partenaire du  
Service Emploi, vous invite à 
rencontrer ses "responsables 
comptes" le 30 octobre. Au pro-
gramme : des recrutements au-
tour de postes d’opérateurs de 
production et conducteurs de 
lignes agro-alimentaires. 

 D'INFOS :
9 place Jean-Jaurès
Préinscription et présélection 
obligatoires - Service Emploi 
Tél. 04 72 66 81 35

RENCONTRE
INTÉRIM
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150 ans. C'est l'âge qu'aura Pierre-Bénite en 2019. Une commune relativement jeune et qui 
aurait pu rester un hameau de la ville d'Oullins si quelques hommes n'avaient pas fait entendre 
leurs voix…
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HISTOIRE 
D'UNE NAISSANCE

Des grandes confrontations 
naissent parfois des histoires 
singulières. Car si Oullins et 
Pierre-Bénite n'étaient pas en-
trées en conflit pour la construc-
tion d'une église, la face de la com-
mune en eût été changée !
Dès 1844, le Conseil municipal 
d'Oullins s'était opposé à ce que 
Pierre-Bénite dispose d'une pa-
roisse indépendante, arguant qu'il 
ne financerait pas les travaux. 
Les élus oullinois pressentaient 
surtout une désaffection de leur 
édifice et une fuite vers les com-
merçants pierre-bénitains au 

détriment de ceux d'Oullins. Et 
l'avenir leur a donné raison…
Mais les sources du conflit se trou-
vaient aussi dans la configuration 
des forces en présence : d'un côté 
le bourg d'Oullins riche, bour-
geois, peuplé de commerces et de 
l'autre, le hameau de Pierre-Bénite 
dont la qualité des sols était peu 
enviable. Entre zones inondables, 
marécages et humidité, les ré-
coltes s'avéraient médiocres.

> Force de persuasion
En 1862, les électeurs de 
Pierre-Bénite et du Perron se mo-

bilisent pour faire entrer M. Henri 
Brosse, alors adjoint spécial pour 
la section pierre-bénitaine, dans le 
Conseil municipal d'Oullins. Déjà 
très investi dans la construction 
de l'église, qui vit finalement le 
jour en juillet 1847, il fit jouer ses 
meilleures relations pour deman-
der le vote de la séparation offi-
cielle et donner à Pierre-Bénite le 
statut de commune à part entière. 
Bien que le Conseil municipal se 
soit prononcé contre, le décret est 
signé le 24 avril 1869 par l'empe-
reur Napoléon III. Pierre-Bénite 
était née.  
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La bibliothèque numérique met 
gratuitement à votre disposition 
des milliers de ressources consul-
tables sur place ou en ligne :
•  Autoformation : réviser le code ou 

le bac, apprendre une langue étran-
gère, acquérir des techniques mul-
timédias, profiter d'un soutien sco-
laire du CP à la terminale… Grâce à 
la plateforme "Tout apprendre",  
2 600 cours dans de nombreux 
domaines sont accessibles en 
ligne.

•  Presse : des quotidiens natio-
naux et régionaux aux maga-
zines hebdomadaires et men-
suels, la plupart des grands 
titres est disponible.  

•  Musique : 2,5 millions de 
titres musicaux sont à écou-
ter en streaming par le biais 
de "1DTouch", une plateforme 
dédiée à la création indépen-
dante, basée sur le principe 
d’une rémunération équitable 
des artistes.

Seule condition pour accéder 
à la bibliothèque numérique ? 
Posséder une carte d’abonne-
ment à jour de la médiathèque de 
Pierre-Bénite !

 D'INFOS :
Abonnement médiathèque gratuit pour 
les moins de 18 ans, les demandeurs 
d'emploi, les groupes, associations et 
scolaires. 12€ pour les adultes.
http://mediathequepierrebenite.fr
Bibliothèque numérique : https://frama.
link/bibnum

DES MILLIERS DE DOCUMENTS 
À PORTÉE DE CLIC
Depuis le mois de septembre, les Pierre-Bénitains peuvent accéder à la bibliothèque numérique 
de la Métropole. Une opportunité bienvenue pour s'ouvrir tout un monde de connaissances…
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UN RENDEZ-VOUS BD  
À NE PAS MANQUER

Dans le cadre du  
80e anniversaire de la 
mort de Mustafa Kemal 
Atatürk, le fondateur de 
la République turque, le 
scénariste Loulou Dedola 
et l'illustrateur Lelio 
Bonaccorso vous invitent 

à un "concert-dessiné en 
live et dédicace" autour 
de la bande dessinée "Le 
Père Turc" parue chez 
Glénat. 

 D'INFOS :
Samedi 10 novembre, de 
10h30 à 12h30. Entrée libre
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UNE BELLE OCCASION 
DE "RIRE-ENSEMBLE"
Après le succès de la première édition, le festival vous ouvrira de nouveau ses portes du 22 au 
25 novembre. Quatre jours pour rire, se faire plaisir, se laisser surprendre et s’émouvoir !

Deux fois plus de femmes que 
d‘hommes seront à l’affiche de Rire 
ensemble. Élisabeth Buffet vous 
enchantera avec son tout nouveau 
spectacle "Obsolescence program-
mée" dans lequel elle mise tout sur 
son charme "intellectuel", sa drôlerie 
et son écriture ravageuse pour ra-
vir un public déjà conquis ! Avec sa 
verve, elle ouvre la marche aux cinq 
espoirs féminins qui seront en com-
pétition pour gagner le Prix du public 
et le Prix du jury pour une soirée fé-
minine "Rire avec elles". 

> Quand la Belgique vient à 
nous
Samuel Tits et Pierre Mathues 
se succèdent aux manettes 
d’un spectacle burlesque où 
leur pays est présenté comme 
vous ne l’avez jamais entendu. 
"La Belge Nuit", l'un des coups 
de cœur du festival d’Avignon, 
est irrévérencieux et puissant 
au possible. La scène comique 
française n’a plus qu’à bien se 
tenir !
> Un dimanche après-midi pas 
comme les autres

Le festival se clôturera par l’imper-
tinent Frédéric Fromet, chanteur 
parodique de l'émission Par Ju-
piter sur France Inter. Sa ligne de 
conduite : ne rien prendre au sé-
rieux, à commencer par soi-même. 
Épaulé par un contrebassiste et un 
accordéoniste, jouant lui-même de 
la guitare, Frédéric s’empare dans 
"Ça Fromet" de sujets d’actualité 
et n’épargne personne ! 

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

SOUTENU PAR

Théâtre Maison du Peuple  Pierre-Bénite

Un événement 
parrainé par 
Laurent Gerra

du 22 au 25 novembre 2018

GREEN STYLE

> Jeudi 22/11 à 20h :  
Elisabeth Buffet "Obsolescence 
programmée"
> Vendredi 23/11 à 20h :  
La Belge nuit, Samuel Tits et Pierre 
Mathues
> Samedi 24/11 à 20h :  
Rire avec elles (5 humoristes)
> Dimanche 25/11 à 16h :  
Frédéric Fromet " ça Fromet!"

- PROGRAMME -
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Pour la 10e édition du Festival 
Lumière, du 13 au 21 octobre, 
Lyon rend hommage au ciné-
ma de patrimoine à travers une 
plongée contemporaine dans les 
œuvres du passé. À la Maison du 
peuple, "Le Hussard sur le toit" 
de Jean-Paul Rappeneau sorti en 
1995 vous transportera en 1832 
dans l'histoire d'Angelo Pardi, 
jeune aristocrate italien, colonel 
de hussards. Après avoir tué un 

officier autrichien pour la cause 
de son camp, il fuit le Piémont, 
franchit la frontière française et 
arrive en Provence alors en pleine 
épidémie de choléra. Il rencontre 
Pauline de Théus et l’escorte dans 
son voyage. 
Attention événement ! Séance 
en présence de Jean-Paul Rappe-
neau, le réalisateur du film. 

 D'INFOS :
Jeudi 18 octobre, à 20h

LUMIÈRE
SUR PIERRE-BÉNITE

UN MAGNIFIQUE 
RAFFU
Pour ce deuxième "Vendredi so-
nore" de la saison, l’énergique Raf-
fu vous fait découvrir une musique 
nomade influencée par le swing, 
le rock, la chanson française ou de 
l’Est. Ce savant brassage des genres 
laisse entendre des textes fins et 

humoristiques, teintés d’innocence, 
évoquant la dérision d’un monde 
fou…Venez les écouter, leur bonne 
humeur est communicative ! 

 D'INFOS :
Vendredi 16 novembre à 18h30
Hall de la Maison du Peuple

- OCTOBRE - 

JUSQU'AU 17
Exposition Jérôme Hemain
Le Réservoir

DIMANCHE 7 À 15H
Concert du Pierre-Béniton – 
Raphaël Liebmann

VENDREDI 12
Master class  
(Biennale de la danse)

SAMEDI 13 À 20H
We are Monchichi  
(Biennale de la danse)

JEUDI 18
Projection/débat "Le hussard sur 
le toit"  
(Festival Lumière)
Cinéma

VENDREDI 19 À 20H
Conférence histoire de l'art 
"Enluminures et tapisseries 
gothiques"

- NOVEMBRE -

MARDI 5 À 14H
Carnet de voyage  
"En route pour Compostelle"
Cinéma

SAMEDI 10, DE 10H30 À 12H30
Concert dessiné/dédicace  
BD "Le père turc"
Médiathèque

VENDREDI 16 À 18H30
Vendredi sonore – Raffu

MARDI 20 À 18H30
"Il s'appelait Pierre Desproges" 
(lecture)
Médiathèque

DU 22 AU 30
Exposition du CE Arkéma
Le Réservoir (vernissage le 22 à 18h30)

VENDREDI 30 À 20H
Conférence histoire de l'art  
"Les maîtres flamands"

VENDREDI 30 À 20H
Concert musique populaire cubaine
École de musique
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Fidèles à nos engagements, notre 

ville poursuit sa mutation, sans 

augmentation d’impôts

Des immeubles municipaux étaient 
laissés à l’abandon depuis trop 
longtemps avec pour conséquence 
une désertification partielle du centre-
ville. La cession de ces biens, dont la 
rénovation complète aurait coûté des 

millions d’euros au contribuable, va 
au contraire permettre à la ville de 
poursuivre les investissements utiles 
au quotidien de ses habitants, sans 
augmentation d’impôts.  Les travaux 
engagés dès 2019 permettront 
de changer l’image du centre-
ville, d’améliorer concrètement les 
logements de dizaines de personnes 
mais surtout d’en finir avec du bâti 

qui ternissait l’image de notre centre-
ville. Des actions sont menées en 
parallèle comme au Brotillon où les 
murs tombent pour laisser place 
à une architecture plus apaisée et 
ouverte sur la ville. Conscients des 
chantiers qui restent à mener, nous 
poursuivrons le travail débuté en 
2014 en s’appuyant d’abord sur vos 
idées et vos préoccupations.

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

La majorité brade le patrimoine 
communal pour boucler le budget au 
lieu d’impulser la rénovation urbaine 
du centre-ville qui ne respire plus : où 
sont les promesses de campagne, 
sacrifié le quotidien, le mieux vivre 
pour tous, tant annoncé ! Il devait 
y avoir une maison de la presse fin 
2014 !

Les quartiers souffrent : avant, ici 
il y avait une fontaine, les parcs 
étaient éclairés la nuit. Les espaces 
verts sont mités par des opérations 
immobilières. Et la réserve foncière 
de 4 000 m² accolée au projet de 
salle omnisport ! Ce dispendieux 
projet est le seul programme 
pour Pierre-Bénite, sans même 

s’interroger sur l’avenir de la halle 
Paul Bert.
Seule la mise en valeur de ce qui 
sert la municipalité actuelle et 
flatte son électorat est de mise.
En fait, les pelleteuses et 
l’électoralisme ne feront pas oublier 
que M. Moroge n’a jamais eu de 
vision d’avenir pour notre ville.

GROUPE MAJORITAIRE « MIEUX VIVRE À PIERRE-BÉNITE »

VISION ÉLECTORALISTE
GROUPE « PIERRE BÉ DEMAIN »

Groupe Pierre Bé Demain
Daniel DELEAZ, David CHIZAT, Adel BOUSSETTA, Frédéric MOSER

Contact : 06 74 63 36 43

GROUPE « DIVERS GAUCHE, LAÏQUE ET RÉPUBLICAINE »

Jean-Claude Dufour, Bernard Grandjean, Bernard Javazzo.
Courriel : diversgauche@free.fr - Tél : 07 68 45 13 92

Les habitants de notre ville subissent 
les lourdes conséquences d’une 
urbanisation débridée entièrement 
vouée au béton.
Ils pourraient s’en plaindre à leurs élus. 

Lesquels ?
La majorité municipale reste 
curieusement silencieuse et ressemble 
aux macronistes de l’Assemblée 
Nationale. Il reste les élus de 

l’opposition, peu nombreux mais 
actifs.
Le Maire en a-t-il si peur pour cacher 
sa politique ? Ou veut il imiter un 
Président qui décide tout seul ?

22
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ÉTAT CIVIL

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

Place Jean Jaurès
Tél. 04 78 86 62 75

POLICE MUNICIPALE

Accueil au public
> Du lundi au vendredi :
de 8h30 à 12h
Tél. 04 78 86 62 40

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
À partir du 1er novembre :

> Du lundi au vendredi : 9h-12h et 
14h-17h
> Le samedi : 9h-17h

> Le dimanche : 9h-12h
> Fermeture jours fériés
Tél. 04 72 39 21 87

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
Tél. 04 78 50 00 30

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

PHARMACIES

> Pharmacie Leclerc 
21 rue Voltaire 
07 78 51 36 50
> Pharmacie Broutin et Cuny 
2 allée du Château 
04 78 51 14 18
> Pharmacie Gicollet 
81 rue Roger Salengro 
04 78 51 36 21
> Pharmacie Ampère
59 rue Paul Vaillant Couturier 
04 78 51 36 20

INFOS 
PRATIQUES

MARIAGE

> Le 11 août 2018
Mme Ghislaine Bourgeois et  
M. Pascal Rayon 

> Le 1er septembre 2018
Mme Marjorie Chaize et M. Cédric 
Mercier
> Le 8 septembre 2018
Mme Laure Deriaud et M. Alexis Duvert

DÉCÈS

> Le 15 septembre 2018
Mme Anna Gaudenèche, épouse  
de M. Paul Gaudenèche

- OCTOBRE -
SAMEDI 13 DE 10H À 12H
Fête du chien
Parc Manillier

DIMANCHE 21
Repas des aînés

VENDREDI 26 À PARTIR DE 17H
Halloween sur le marché des 
producteurs
Place Jean Jaurès

SAMEDI 27 DE 14H À 19H
Thé dansant-Comité d'animation
Foyer Ambroise Croizat

- NOVEMBRE -
MARDI 13 À 18H30
Cérémonie des étoiles du sport
Maison du peuple

VENDREDI 16 À PARTIR DE 17H
Soirée Beaujolais nouveau
Boules des Gônes

SAMEDI 17 DE 10H À 12H
Accueil des nouveaux habitants
Place de la Paix

SAMEDI 17 À 13H30
Coinche du Pierrebéniton
Foyer Ambroise Croizat

DU 23 AU 25
Braderie de l'association Espoir 
pour un enfant
Salle polyvalente Paillat




