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La Ville s'engage contre
les cancers à l'occasion
d'Octobre rose

Chères Pierre-Bénitaines,
Chers Pierre-Bénitains,
Changement climatique, tensions géopolitiques, inflation et crise énergétique,
les sujets de préoccupation sont nombreux en cette fin d’année 2022.
Dans ce monde incertain, notre équipe municipale s’emploie à ce que notre Ville
assume un rôle protecteur qui offre à son échelle de l’assurance pour l’avenir.
Cette volonté serait un vœu pieu si des efforts n’avaient pas été entrepris depuis
plusieurs années pour avoir une base saine et être prêts à faire face.
Faire face, grâce à l’investissement continu effectué dans la rénovation de nos
bâtiments, en premier lieu dans nos écoles, pour remplacer les chaudières, les
huisseries et doter l’éclairage comme la robinetterie de systèmes économes.
D’ici à deux ans, c’est l’ensemble de l’éclairage public qui sera à son tour converti
en leds afin de diminuer la consommation des deux tiers, le remplacement des
dispositifs les plus énergivores ayant déjà débuté.
Faire face, pour préserver votre pouvoir d’achat. Aussi, notre commune sera
l’une des rares à ne pas répercuter la hausse des prix sur le tarif des cantines.
Cette prise en charge est assumée car nous avons fait de l’accès à une
alimentation de qualité et abordable un axe prioritaire. Faire face, avec une
programmation culturelle ambitieuse qui réunit les Pierre-Bénitains. Plusieurs
milliers de personnes étaient présentes au parc Jean de La Fontaine pour les
Francophonides. En novembre, nous serons encore nombreux pour partager de
précieux instants d’humour lors du Festival d’un Rire à l’Autre. Alors que les
périodes de crise encouragent au repli sur soi, la culture demeure un formidable
levier pour s’évader, se rencontrer et partager d’agréables moments. C'est
également dans cet esprit que la Ville s'engage pour soutenir les femmes atteinte
d'un cancer, dans le cadre d'octobre rose. Cette année, notre attention se tourne
vers les jeunes patientes avec l'association "Jeune et Rose".
Cette période doit être l’occasion d’innover et de bouleverser les habitudes pour
qu’à l’issue de cette crise, Pierre-Bénite soit encore plus unie et agréable à vivre.
Bien fidèlement,
Jérôme Moroge
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EN BREF

SEMAINE BLEUE
NOS AÎNÉS BIEN OCCUPÉS
TOUS AU JARDIN !
L’automne est maintenant bien
arrivé ! En cette saison, le jardinier
est bien occupé avec la plantation
des vivaces, les semis d'engrais
vert dans le potager, les ultimes
récoltes des légumes d’été,
tomates, aubergines, courgettes…
ou les fruits comme les pommes, les
poires qui doivent être entreposées
dans un endroit sec et aéré. Il faut
aussi penser à tailler les arbustes
à floraison estivale et commencer
à pailler pour protéger du froid. Fin
novembre, à la Sainte Catherine,
"Tout bois prend racine", un vieil
adage synonyme d’une période
propice aux plantations d'arbres et
favorable à un bon enracinement.

CANDICE VON PLAUEN
CHAMPIONNE
PIERRE-BÉNITAINE
À LA TÊTE BIEN FAITE
Candice Von Plauen pratique
l’athlétisme depuis l’enfance.
Licenciée du club pierre-bénitain,
elle a débuté par le cross et le
triathlon avant de se révéler dans
la course de saut de haies. En
2021, après des résultats plus que
prometteurs en compétition et une
médaille d’argent, elle décroche
cet été, aux Championnats de
France cadets-juniors à Mulhouse,
non seulement la première place
au 400 m haies, mais aussi son
baccalauréat avec mention Très
bien. Inscrite en première année
sport/études à l’école d’ingénieurs
lyonnaise l’Insa, Candice pourra
mener de front son entrainement
intensif et ses études. Nous lui
souhaitons une belle réussite pour
les prochaines qualifications.
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Les seniors de notre commune avaient déjà répondu
présents à l'édition 2021 sur le thème "Changeons
notre regard sur les aînés, brisons les idées reçues".
Cette année encore, un riche programme a été
concocté par la Ville avec une balade patrimoniale, un
ciné-goûter et la projection du film "La dégustation",
un atelier de lecture à voix haute à la médiathèque,
un brunch à la Maison du Peuple… Au-delà de cette
semaine, d’autres rendez-vous dédiés sont d’ores
et déjà dans l’agenda : le repas festif des aînés,
dimanche 6 novembre, et la distribution des colis
de Noël, mercredi 14 décembre. Une joyeuse fin
d’année en perspective !

EN CHIFFRE

85 kg

de miel récoltés dans les ruches de la commune

DE LA GLISSE AUX ROULETTES !
La Ville a décidé, cette année, de proposer aux
habitants une nouvelle activité hivernale sur la
place Jean Jaurès, en lieu et place de la patinoire.
Si les joies de la glisse ont fait le bonheur des
petits Pierre-Bénitains ces trois dernières années,
l’équipe municipale a convenu que l’implantation
de la grande patinoire de glace serait remplacée
par une nouvelle animation. Le choix s’est
naturellement porté sur une piste de patins à
roulettes ! L’occasion pour tous de s’initier à une
nouvelle pratique sportive.
Alors prêts ? Feu… Roulez !
D'INFOS :
Du 26 novembre au 4 janvier
Place Jean Jaurès

BIENVENUE AUX NOUVEAUX
PIERRE-BÉNITAINS !
Vous venez d’emménager à PierreBénite ? Vous souhaitez connaître
davantage votre nouveau lieu de vie ?
Toute l'équipe municipale est heureuse
de vous inviter à une présentation
des services et infrastructures de la
commune. Rendez-vous samedi 22
octobre pour un tour de la ville en bus,
commenté par Monsieur le maire, suivi
d'un pot d’accueil et d'une rencontre
avec les élus au complexe sportif La
Canopée.

D'INFOS :
Rendez-vous à 10 h à la Maison du Peuple
Pour participer, inscription sur
jeparticipepierrebenite.fr

ZOOM SUR

LA GRANDE BOUM D'HALLOWEEN !
L’association F4, le Comité des fêtes et le
PLPB Danse participeront aux côtés de
la Ville à la réussite de cette fête.
À la médiathèque, la magie d’Halloween
se répandra aussi avec plusieurs
propositions durant les vacances
scolaires : atelier jeux de société et jeux
narratifs, lecture de contes et confection
de mini-citrouilles en origami. À frémir
de bonheur !
D'INFOS :
Place Jean Jaurès, de 16 h à 20 h
Buvette sur place
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ACTUALITÉS

Vendredi 28 octobre, la place Jean Jaurès
sera parée de ses plus belles couleurs
pour fêter Halloween ! Tous les enfants
sont invités à enfiler leur déguisement
pour participer à une grande boum sur la
place Jean Jaurès.
Au programme dès 14 h 30, film à la
Maison du Peuple puis, de 16 h à 20 h,
atelier de création de sacs à bonbons,
stand de maquillage, concours pour
déterminer la plus belle danse comme
le plus beau déguisement, blind-test
destiné aux enfants, mais aussi spectacle
de circassiens dans l’univers de Tim Burton !

VIE ASSOCIATIVE

PLONGÉE DANS L'HISTOIRE
DE PIERRE-BÉNITE

CONTRAT
D’ENGAGEMENT
JEUNE
Depuis mars, la Mission locale propose
aux jeunes de 16 à 25 ans, sans
formation ni emploi, de bénéficier
du Contrat d’engagement jeune, un
accompagnement intensif qui les
mobilise au minimum 15 heures par
semaine. Il intègre des échanges avec
un conseiller et des ateliers en groupe
pour reprendre confiance en soi,
favoriser l'autonomie et se préparer
à rencontrer des employeurs. Pour
en bénéficier, contactez la Maison de
l’Emploi et du Numérique.
D'INFOS :
26 avenue de Haute Roche
Mardi et vendredi sur rendez-vous
Mission locale du sud-ouest lyonnais
04 72 66 17 50
contact@mlsol.fr

PLACE AUX
GOURMETS !
Vendredi 18 novembre, venez fêter
et goûter le Beaujolais nouveau*.
L’association la Boule des Gones vous
attend nombreux place Jean Jaurès
à partir de 16 h 30. Dégustation de
la cuvée 2022 sur place et vente à
emporter ! La Boule des Gones vous
propose aussi de vous restaurer avec
une assiette de tête de veau sauce
gribiche ou du saucisson chaud sauce
vigneronne !
*toujours avec modération
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Après plusieurs mois en sommeil, l’association
"Pierre-Bénite, son histoire, son patrimoine"
reprend de l’activité avec un bureau renouvelé,
un nouveau président en la personne de M.
Robert Simon et de nouveaux membres actifs.
Cette association a pour but la connaissance de
l'histoire et du patrimoine de notre commune à
partir de recherches, d’archives et de photos. Elle
présentera d’ici quelques mois ses missions et
ses objectifs. Tous les Pierre-Bénitains désireux
de participer à ses activités sont les bienvenus !
D'INFOS :
06 41 48 08 62

EN CHIFFRE

9

nouveaux commerces ont ouvert,
ou vont ouvrir, leurs portes en 2022
à Pierre-Bénite

SOIRÉE SPECTACLE POUR HANIA
Hania, petite Pierre-Bénitaine de 5 ans, est
née avec une malformation rare qui la prive de
l’audition du côté droit. Une opération aux ÉtatsUnis est possible, mais à un coût très élevé.
Pour la financer, ses parents Cynthia et Zakari
se sont mobilisés en créant l’association "Une
oreille pour Hania". Afin de récolter davantage
de fonds, l’association "Cœur Bron" organise
samedi 12 novembre, au complexe Paillat, un
dîner spectacle caritatif et s’engage à reverser
la totalité des bénéfices pour Hania. Si vous
souhaitez contribuer à sa guérison, inscrivezvous dès aujourd'hui à cette soirée festive !
INFOS :
Pour vous inscrire, flashez le QR CODE
Pour faire un don : www.helloasso.com/associations/
une-oreille-pour-hania/formulaires/1
uneoreillepourhania@gmail.com

RENDEZ-VOUS AUX PUCES
DES COUTURIÈRES
Dimanche 27 novembre, au complexe
Samuel Paillat, le PLPB Gym organise ses
traditionnelles Puces des couturières.
40 exposants présenteront des tissus,
dentelles, laines, fils, boutons mais aussi
du matériel pour tous les loisirs créatifs et
activités manuelles. Sur place, une buvette
et des gourmandises seront également
proposées. L’entrée est à 1 € au profit
de la recherche contre le cancer. C'est le
moment de faire une bonne action !
D'INFOS :
De 9h à 16h

ZOOM SUR

UNION DES COMMERÇANTS, RÉFLEXIONS ET PROJETS
bénéficier d’une écoute attentive et
de soutien. Une assemblée générale
extraordinaire s'est tenue le 12
septembre afin de déterminer les
priorités, un bureau renouvelé a été
élu ainsi que des nouveaux membres
actifs au conseil d’administration. Cap
sur 2023 avec de nombreux projets
innovants !
D'INFOS :
page fb J’achète à Pierre Bénite
Envie de rejoindre l’UCPB ?
Contactez le président Jean Pierre Grondin
06 95 56 84 48
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ACTUALITÉS

Depuis plusieurs mois l’Union des
Commerçants de Pierre-Bénite se
réunit régulièrement pour identifier et
travailler les axes de développement
nécessaires
à
la
préservation
du commerce de proximité :
équilibre de l’offre, accessibilité
des
commerces,
stationnement,
situations stratégiques, niveaux de
fréquentation des différentes zones
géographiques, animations à prévoir.
Cette réflexion collective a créé une
dynamique que l’UCPB met désormais
au service des Pierre-Bénitains mais
aussi de tout commerce qui souhaite

“”
Grâce à leur dynamisme, à l'investissement de leurs responsables
et bénévoles, les associations représentent une véritable richesse
pour Pierre-Bénite. Aussi, pour offrir aux habitants une ville
toujours plus attractive, il est de notre devoir en tant qu'élus de les
soutenir et de les accompagner dans leurs activités.
Thierry Duchamp
Adjoint au sport et à la vie associative

Présente depuis 1863, l'Harmonie l'Abeille est la plus ancienne
des associations de Pierre-Bénite
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NOS ASSOCIATIONS
ACTEURS D'UN
TERRITOIRE VIVANT

Disposer d'un riche panel d'associations dans des disciplines variées
est une chance pour Pierre-Bénite. Parce qu'elles sont synonymes de
dynamisme, d'attractivité, de lien social et de valeurs partagées, la
Ville met un point d'honneur à les accompagner.

Basket, randonnée, fanfare, judo… Selon l'activité recherchée, il y a sans
aucun doute à Pierre-Bénite une association répondant aux envies de
chacun, quel que soit son âge. Une diversité qui fait la fierté de la Ville
et s'inscrit ainsi résolument dans la politique portée par la municipalité.
C'est pourquoi le soutien aux associations est plus que jamais au cœur
de l'action municipale.
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DOSSIER

La Ville met donc tous les moyens en action pour favoriser le
développement et la pérennité du tissu associatif avec un service
dédié à la vie associative (accompagnement, prêt de matériels, mise à
disposition gratuite de locaux adaptés…), ainsi que l’accès à la promotion
et à la communication des activités et événements des associations.
Pourtant, tout cela ne saurait exister sans l’incroyable mobilisation et
dévouement des bénévoles engagés dans chacune de ces structures.
Si le tissu associatif de Pierre-Bénite est si riche, c’est que la commune
est, elle aussi, riche de bonnes volontés et d’habitants qui savent se
mettre au service d’autrui !

À CHACUN SON SPORT !
Du tennis à l'escalade en passant par l'aïkido ou la boxe, il y a mille et une activités à
pratiquer à Pierre-Bénite, que l'on soit sportif amateur ou de haut niveau !
Avec plus de 25 associations
sportives, fédérées au sein de
l'Office Municipal des Sports,
présidé par Marc Pérard, la
commune affiche une multitude de
disciplines qui séduit chaque année
près de 2 000 licenciés. À ce titre,
la Ville propose également une
aide de 50 € pour chaque enfant
scolarisé jusqu'à 16 ans, habitant
la commune et licencié dans l'un
des clubs pierre-bénitains. Une
autre manière de rendre le sport
accessible au plus grand nombre.

Équipements et moyens
matériels

Gymnases, courts de tennis,
terrains de football, salle de
boxe, aire de fitness, dojo…
La Ville met gratuitement à la
disposition des clubs un grand
nombre de ses infrastructures
pour leur permettre d'évoluer
dans les meilleures conditions.
Avec son mur d'escalade et
ses
installations
dernières
générations, le pôle sportif de
La Canopée en est l'un des

EN CHIFFRES

1,07 m€

de subventions accordées
aux associations en 2022*

95

associations sur la commune

exemples les plus éloquents.
Les titres affichés par certains
athlètes médaillés dans des
championnats
nationaux
ou internationaux en sont
également la preuve.
En septembre 2021, et pour
montrer une nouvelle fois son
soutien, la Ville a également
créé
une
campagne
de
communication afin de favoriser
le retour et l'inscription des
adhérents dans les clubs sportifs
de la commune.

431

enfants ayant bénéficié du coupon
sport en 2021-2022 pour un montant
total de 21 550 euros

150
* En fonctionnement ou exceptionnelles
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bénévoles présents à la soirée
dédiée organisée par la Ville

AU SERVICE DES AUTRES
Au-delà des clubs sportifs, de nombreuses associations et leurs bénévoles s'engagent au quotidien au
nom de la solidarité.
Que serait une association
sans ses bénévoles ? Toujours
volontaires, répondant présents
aux sollicitations, ils donnent
volontiers leur temps comme
leur énergie pour faire vivre leur
structure et leurs événements
dans les meilleures conditions.
Consciente de leur valeur, la Ville

n'hésite pas à les soutenir eux
aussi dès que possible dans leurs
actions et organise notamment
chaque année une soirée qui leur
est entièrement dédiée, à l'issue
du Forum des associations. Les
bénévoles de longue date sont
aussi régulièrement distingués
(voir page 12).

La Ville encourage
les actions solidaires

Parmi les nombreuses salles et
autres espaces mis à disposition
des associations solidaires, la Ville
a proposé au Secours populaire de
s'installer dans le local de "L'atelier",
au cœur du quartier de Haute Roche.
Un lieu qui accueille également la
nouvelle salle de boxe, l’association
des Modélistes ferroviaires du
Lyonnais (AMFL) et le Comité des
fêtes. Dans le même esprit, les élus
soutiennent l'épicerie sociale et
solidaire Épiconfort implantée rue
Roger Salengro. Un choix apprécié
par les "bénéficiaires" comme
les "solidaires" qui fréquentent
régulièrement ce commerce ouvert
en avril 2021.

VILLE ACTIVE
& SPORTIVE
DES ASSOCIATIONS IMPLIQUÉES
Si les associations pierre-bénitaines ont avant tout pour objectif
de satisfaire leurs adhérents, elles se montrent aussi souvent
disposées à apporter leur aide aux événements municipaux. À
l'occasion des festivités du mois de décembre, lors de l'Estivale,
pour les soirées guinguettes de l'été, le carnaval… La Ville sait
qu'elle peut compter sur la participation des dirigeants comme
des bénévoles. Un formidable atout pour la réussite de tous ces
temps forts toujours très attendus par les Pierre-Bénitains !
11

DOSSIER

Pierre-Bénite a été récompensée
le 25 août dernier par l’Association
nationale des élus aux sports
(ANDES) et l’Union sport et cycle
(USC), en obtenant un nouveau
laurier du label "Ville active et
sportive". Ces deux lauriers
confirment les initiatives et projets
portés par la Ville avec le partenariat
des associations sportives.

PORTRAIT

BERNARD GRANDJEAN
LE BÉNÉVOLAT DANS LA PEAU

Le 26 août à La Canopée, profitant de la reprise de saison de Lyonso lors d’un match de
préparation contre l’Asvel, Monsieur le Maire a rendu hommage à Bernard Grandjean en lui
remettant la médaille de la Ville.

À Pierre-Bénite, peu sont ceux
qui ne connaissent pas Bernard
Grandjean. Enfant du pays, aîné
d’une fratrie de six enfants,
Bernard a reçu de ses parents la
fibre du bénévolat. Dès ses 16 ans,
il donne de son temps. Sa devise ?
Servir les autres et transmettre.
Devenu président en 1998 de
l’USMPB Basket, il a consacré
et mis toute son énergie à
faire évoluer le club : à ses
débuts, toutes les équipes de
jeunes et seniors jouaient en
départementale. Très rapidement,
l’équipe 1 senior est montée
quatre
fois
successivement
pour aller rejoindre la Nationale
3. Par son dévouement et sa
disponibilité, il a su convaincre,
12

mobiliser de nombreux bénévoles
autour de lui et recevoir le
soutien sans faille des élus. Par la
suite, il a travaillé avec ardeur à
la labellisation de l’école de minibasket pour assurer une vraie
formation dès le plus jeune âge.
Ce qu’il a fait pour son club, il l’a
également fait pour le Comité
du Rhône de Basket et la Ligue
régionale de Basket.

Toujours aller de l'avant

Débordant d’idées, il propose
à Hervé Piquet-Gauthier, alors
président d’Oullins-Sainte Foy
Basket, de monter quelque chose
de novateur dans la région :
rassembler les cinq clubs du sudouest lyonnais et unir leurs forces

pour affirmer leurs ambitions,
mais aussi répondre aux défis
sportifs ou sociétaux qui se
présentent à eux. Ensemble, ils
créent la Coopération territoriale
de clubs, LYONSO Basket
Territoire. Bernard Grandjean en
est aujourd’hui le co-président.
Champion de la convivialité,
“meilleur organisateur” des
troisièmes mi-temps, profondément
chaleureux, Bernard ne manque
pas de talents !
Raison pour laquelle la Ville a
souhaité le remercier pour tout
ce travail accompli et pour son
exemple d’engagement qui fait
ainsi rayonner le basket, tout
comme la commune de PierreBénite.

VILLE ATTRACTIVE

DU VÉLO EN SÉCURITÉ

SUR LE BOULEVARD DE L'EUROPE ?
Le projet de "Voies lyonnaises" lancé à l'automne dernier par la Métropole de
Lyon a pour objectif de créer 250 km de pistes cyclables permettant de traverser
l'agglomération en 2026. À partir de 2024, le boulevard de l'Europe fera l'objet de
travaux pour accueillir un tronçon de la Ligne 3 reliant Quincieux à Givors.
Flashez
le QR CODE

la disparition des places de
stationnement situées sur le
boulevard de l'Europe.

Votre avis compte

Jusqu'au 21 octobre, une
concertation publique est ouverte
en mairie pour permettre à tous
ceux qui le souhaitent de découvrir
le projet de la Métropole de
Lyon. Une bonne occasion de
faire part de vos remarques sur
le registre dédié ou via le site
www.jeparticipepierrebenite.fr.
Les travaux devraient débuter en
2024 et durer plusieurs mois avec
l'objectif de générer le moins de
nuisances possible en termes de
circulation.

LA MÉTROPOLE
NE FINANCERA PAS
LA VOIE VERTE
Le projet de voie verte,
permettant de rallier le terminus
du métro B, porté par la Ville de
Pierre-Bénite n'a pas été accepté
par l'institution, qui propose
uniquement de simples marquages
au sol en guise d’aménagements.
Une décision que les élus
pierre-bénitains déplorent
d'autant que ce projet trouvait
pleinement sa justification
dans la politique "modes doux"
prônée haut et fort par
l'exécutif métropolitain.
13

SÉQUENCES

Bien que la Ville de Pierre-Bénite
ait aussi pour objectif d'apaiser
la circulation sur cette artère
fréquentée et en passe de devenir
un nouveau lieu de vie, elle n'a
pas pour autant donné un blancseing au projet de la Métropole
de Lyon. Les élus ont insisté sur la
nécessité de conserver la rangée
d'arbres située sur le terre-plein
central afin de préserver cet îlot
ombragé. Un travail technique va
s’engager avec la Métropole sur
l’aménagement de l’espace public
pour apaiser cet axe majeur et
sécuriser la piste cyclable.
La Ville a également fait part de
ses préoccupations et demandé
une étude précise concernant

VILLE SÛRE

LA POLICE MUNICIPALE
À L'HEURE DE LA MUTUALISATION

Soucieuse d'apporter aux Pierre-Bénitains efficacité et réactivité en matière de sécurité,
la Ville a voté en septembre dernier une convention de coopération afin de mutualiser ses
services de Police municipale avec ceux de la commune de Saint-Genis-Laval.

OBJECTIF CSU !
En
septembre
dernier,
la Ville de Pierre-Bénite,
en collaboration avec les
communes de Grigny, Brignais,
Vernaison, Saint-Genis-Laval
et Charly, a soumis au préfet
une demande d'autorisation
pour créer une entente
intercommunale visant à
mettre en place un Centre de
supervision urbain mutualisé.
L’objectif de ce projet est
de permettre aux villes
concernées de disposer, d'ici
le printemps/été 2023 de
vidéo opérateurs présents
derrière les écrans de
manière quasi permanente
afin de renforcer encore la
sécurité des habitants de ces
territoires.
14

Comme son nom l'indique, la
Police municipale intervient
uniquement dans le périmètre
de la ville dont elle dépend.
Une règle que les agents
de Pierre-Bénite ou SaintGenis-Laval ont parfois dû
transgresser, notamment pour
des faits délictueux à proximité
de l'Hôpital Lyon-Sud situé
aux frontières de ces deux
communes.
Aussi, face au désengagement
de l'État dans la réorganisation
de la Police nationale et afin
de répondre à des enjeux
de sécurité croissants sur le
territoire et disposer d'un
effectif d'agents plus important
en cas de besoin, la Ville a
formalisé la mutualisation de
ses services avec sa commune
voisine. Les policiers municipaux

peuvent
donc
désormais
intervenir à loisir sur des
manifestions programmées et
autorisées, mais aussi en renfort
sur des problématiques plus
exceptionnelles. Une nécessité
également en vue de l'arrivée
prochaine du métro B situé sur
les deux communes.

EN CHIFFRE
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agents au total seront en
capacité d'intervenir sur les
deux communes

VILLE ATTRACTIVE

UNE NOUVELLE DIRECTRICE
AU CENTRE DE SANTÉ BENOÎT FRACHON

Disposer dans un même lieu d'un accès à différentes disciplines de santé et d'un
suivi coordonné afin d'améliorer la prise en charge du patient, telle est la vocation
du centre de santé pierre-bénitain dont Audrey Kartner vient de prendre la direction.
Portrait d'une professionnelle engagée.

Quel parcours vous a amené
jusqu'au centre de santé Benoît
Frachon ?

Quels sont vos ambitions pour le
Centre de santé ?
AK : J'apprécie réellement de
poursuivre ma carrière dans une
structure gérée par une association
Loi 1901 et d'avoir un ancrage
territorial local que je n'avais pas
jusqu'à présent, mais aussi d'être
dans une dynamique de travail en

réseau avec les acteurs locaux,
les institutions (Mairie) ou l'ARS.
L'important pour moi est avant
tout de stabiliser l'offre de soins
existante sur le centre, c'està-dire recruter de nouveaux
professionnels pour remplacer
les départs, et de donner du sens
à leur investissement.
J'ai également à cœur de
développer davantage l'offre
d'orthodontie mise en place il y a
deux ans pour l'ouvrir également
aux adultes. Enfin j'aimerais mettre
en place des consultations sans
rendez-vous, une possibilité qui
pourra devenir réalité une fois que
l'offre de soins sera stabilisée.
Je dispose d'une équipe réellement
engagée au service des patients,
fidèle depuis longtemps et
animée d'une vraie cohésion et
c'est ce qui fait toute la force de
notre Centre de santé.
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Audrey Kartner : Grâce à mes
études de santé publique à la
faculté de médecine de la Timone
à Marseille et à un Master en droit
humanitaire international, j'ai
acquis une bonne expérience de
l'offre de soins médicale d'urgence.
Un
temps
sapeur-pompier
volontaire, j'ai toujours été attirée
par le monde associatif et j'ai donc
travaillé pour diverses structures
en tant que responsable d'accueil
de jour pour des personnes
en situation de précarité ou
d'exclusion. J'ai ensuite rejoint
l'ONG Médecins du monde où j'ai
œuvré pendant 15 ans en tant que
responsable des opérations France.
J'ai également eu la chance de faire
partie du Conseil d'administration
d'un Centre d'accompagnement

à la réduction des risques des
usagers de drogues (CAARUD)
en région parisienne, ce qui m'a
aidé à renforcer mon expertise
sur les questions d'accès aux soins
pour ce public. Une expérience
passionnante et qui m'a permis de
découvrir que mon travail a du
sens quand je suis sur le terrain,
avec une équipe pour qui l'accès
aux soins au plus grand nombre
est une priorité. Le centre de
santé Benoît Frachon était donc
tout désigné !

VILLE ATTENTIVE

POLLUTION AUX PFAS*

LES PREMIERS RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE
Loin de profiter totalement de la trêve estivale, l'équipe municipale a poursuivi ses investigations
concernant les soupçons de pollution aux PFAS* de la commune mis à jour au printemps dans
l'émission Envoyé spécial. Résultats des prélèvements effectués en juillet dernier.

Le comité scientifique
accompagne la Ville dans
ses démarches

Après analyse des prélèvements
de sol et d'eau réalisés à PierreBénite, Irigny, Oullins, Saint-GenisLaval, Vernaison, et La Mulatière, la
société d'ingénierie internationale
et environnementale Antea Group
a livré ses conclusions.
Ces résultats sont plus favorables
que ceux divulgués dans le
reportage. En effet, concernant le
Jardin de Maguy, aucun PFAS n’est
recensé dans le sol, permettant
ainsi à la municipalité de reprendre
la production de légumes, à la
condition de les arroser avec
de l’eau courante ou des eaux
pluviales. D'autre part, et c’est
le principal enseignement de ces
prélèvements : la nappe phréatique
est polluée, avec pour conséquence
la présence de PFAS dans les
forages de la ville. En revanche,
les deux études révèlent que
les concentrations dans les sols
16

sont moins importantes que ce
qui avait été annoncé dans le
reportage d'Envoyé Spécial.

Suites à donner

Des éléments que la Ville va
pouvoir confronter d'ici la fin de
l'année avec les prélèvements
menés par la DREAL* (20 dans les
sols, 12 dans des jardins potagers
privés et 13 dans l'air) de fin août
à fin novembre.
La municipalité reste ainsi en
attente des préconisations de
l’État concernant l’utilisation
des forages pour l’arrosage
public sur des plantations non
consommables.
Par ailleurs, le Maire a saisi dès
le mois de juillet M. Isaac-Sibille,
député de la circonscription,
afin de lui demander l'ouverture
d'une commission d'enquête
parlementaire.

Elle permettra d’identifier les
enjeux d’une telle pollution pour
l’ensemble des territoires qui
pourraient être touchés et plus
particulièrement de la vallée de
la chimie.
* Les perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles*
(de l'anglais per- and polyfluoroalkyl
substances PFAS) sont des particules
chimiques de synthèse utilisées dans
l'industrie pour leurs propriétés ignifuges,
imperméabilisantes et antiadhésives. On
les retrouve dans une multitude d'objets
domestiques du quotidien.

VILLE DE PATRIMOINE

PIERRE-BÉNITE
FAIT SON CINÉMA

Le Cinéma municipal a 40 ans ! La Ville a choisi de mettre en lumière sa salle obscure
en célébrant pendant un mois son anniversaire et convie les Pierre-Bénitains à
plusieurs évènements, du 24 octobre au 20 novembre.

en version originale à des
tarifs raisonnables… le cinéma
municipal est apprécié de tous et
a accueilli en 2019 son 500 000e
spectateur !

Plusieurs rendez-vous en
perspective

Les aficionados sont invités à
partager le récit d’un souvenir
sous forme d’une vidéo. Toutes
ces pastilles feront l’objet d’un
montage "livre d’or" diffusé
avant chaque séance. Jusqu'à
fin décembre, une exposition
retracera également les temps
forts du cinéma. De même,
le comité de programmation
"Ciné en sous-sol*", amoureux
des grands classiques du 7e art,
propose aux Pierre-Bénitains,

lors d’une séance particulière,
de venir voir le film qu’ils auront
choisi. Pour les plus jeunes, la
projection d’un film d’animation
"Le tigre qui s’invita pour le thé"
est prévue avec, à l’issue, une
lecture bilingue de cette œuvre
anglaise emblématique. Enfin,
pendant les vacances, le festival
Toiles des mômes se tiendra avec
ses trois ateliers créatifs.
* Ciné en sous-sol invite avec plaisir tous
ceux qui aiment le cinéma et qui souhaitent
intégrer ce comité de programmation

D'INFOS :
Vernissage de l’expo
mercredi 9 novembre, à 18 h 30
Toiles des mômes, du 23 oct. au 7 nov.
Tarifs et programmation sur
www.pierrebenitemdp.fr
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C’est en mai 1907, au Petit Bercy,
que pour la première fois un film
est projeté à Pierre-Bénite. Par
la suite, un premier cinéma, le
Palace, ouvre place Jean Jaurès
avant de refermer ses portes en
1973. Il faudra attendre le 15
octobre 1982 et la création du
cinéma à la Maison du Peuple
pour voir de nouveau des films.
Comme aujourd’hui, la salle
était en sous-sol, comptait 116
places et a tout de suite attiré les
foules, accueillant jusqu’à 20 000
spectateurs par an !
En 1989, elle s’est dotée d’un
grand écran et en 2012, la
projection est passée de la
pellicule au numérique. Salle de
proximité, classée Art et essai,
proposant des films d’auteurs

À LA UNE

LE RIRE QUI RASSEMBLE
Rire de soi, rire des autres, rire avec les autres c’est l’essence même de la cinquième édition
du festival d’humour de Pierre-Bénite, D’un rire à l’autre. Entretien avec Marysa Dominguez,
adjointe à la Culture, à la Mémoire et au Patrimoine.

AU PROGRAMME
• Mardi 22 novembre, à 20 h :
Morgane Cadignan avec Kevin
Robin en première partie,
coup de cœur 2021 au Tremplin
jeunes talents ;
• Jeudi 24 novembre, à 19 h 30 :
Tremplin jeunes talents avec
quatre artistes de la région
Auvergne-Rhône-Alpes ;
• Samedi 26 novembre, à 20 h :
D’Jal "À cœur ouvert" avec
Marc Rougé en première
partie, prix du public 2021 au
Tremplin jeunes talents.
D'INFOS ET RÉSERVATIONS :
Maison du Peuple
04 78 86 62 90 ou
pierrebenitemdp.fr
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Pour quelles raisons avezvous créé un festival du rire à
Pierre-Bénite ?

Marysa Dominguez : Le rire est
ce qui nous rassemble, ce que
chacun de nous a en commun avec
l’autre. Rire c’est ce qu'il y a de
plus fédérateur pour se retrouver
dans une seule et même salle,
peu importe où vous habitez, que
vous soyez jeune ou moins jeune,
rire ensemble fonctionne. Voilà
pourquoi nous avons invité D’Jal
cette année : lors de son spectacle,
il nous réunit, on ne regarde pas
son voisin, on ne le juge pas, on en
rit. Lorsque l’on rit ensemble, on
en oublie nos différences, on fait
ensemble une même cité, on fait
corps. Il nous réconcilie. Aujourd’hui,
plus que jamais, nous avons encore
plus besoin de rire dans la période

compliquée que nous
traversons.
Pour chacun, le rire est salvateur, il
est thérapeutique !

Cette nouvelle édition est-elle
particulière ?
MD : Nous nous sommes rendu
compte que les Pierre-Bénitains
sont de véritables dénicheurs de
pépites : chaque année au Tremplin
des jeunes talents, le prix du public
récompense un humoriste et, à
chaque fois, le vainqueur poursuit
une véritable carrière. Cette
année, Morgane Cadignan vient
présenter son nouveau spectacle.
Elle a gagné il y a deux ans le prix
du public, depuis elle tient une
chronique sur France Inter tous les
midis et tourne dans beaucoup de
festivals en France.

- OCTOBRE LES NOTES QUI S’AIMENT
VOYAGE AU PAYS DE MANOUKIAN
La nouvelle saison culturelle
débute sous les meilleurs
auspices avec la conférence
pianotée d’André Manoukian.
Comment
tout
apprendre
sur le sentiment amoureux
et la musique en passant de
Mozart à Dalida, tout cela
sous le charme indéniable
de Manoukian ? Laissez-vous
envoûter par le voyage érudit
et déjanté, parfois intime, de ce
mélomane exceptionnel…

mène des actions de prévention
auprès des plus jeunes.
D'INFOS ET RÉSERVATIONS :
Vendredi 14 octobre, 20h
04 78 86 62 90 ou pierrebenitemdp.fr

VENDREDI 21 À 20 H
Le naturel c’est bien…
Théâtre

SAMEDI 29 À 10 H
Ateliers jeux
Thème : Halloween
Médiathèque

- NOVEMBRE MERCREDI 9 À 19 H
Vernissage exposition • 40 ans du Cinéma
Hall du Cinéma

À NOTER

Les conférences se tiennent
désormais au cinéma de la
Maison du peuple. Pour les
aînés, une
navette est
organisée
pour faciliter
le déplacement
depuis le foyer
Ambroise
Croizat.
D'INFOS :
Au cinéma de
la Maison du
Peuple,
à 18 h 30
Entrée : 5 €

JEUDI 10 À 20 H
Un.e chacal.e, des chamots 2.0
Théâtre
DU 10 AU 20
Exposition "Dessine-moi la guerre"
Vernissage jeudi 10 à 18 h 30
Réservoir
MARDI 15 À 19 H
Lancement du Défilé de la Biennale de
la Danse
Théâtre
VENDREDI 18 À 18 H 30
Conférence Histoire du jazz
Un nouveau jazz
Cinéma
SAMEDI 19
Atelier lecture à voix haute familles
11 h-12 h 30 / adultes 15 h-16 h 30
Médiathèque
DIMANCHE 20 À 11 H
Concert du dimanche
Nicolas Hartmann et Sylvain Jaudon
École de Musique
DU 22 AU 26
Théâtre Festival D’un Rire à l’Autre
Mardi 22 À 20 h • Morgane Cadignan
Jeudi 24 À 19 h 30 • Tremplin jeunes talents
Samedi 26 À 20 h • D'Jal

MERCREDI 23 ET SAMEDI 26 À 15 H
Atelier grainothèque
Médiathèque
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SORTIR

Le 18 novembre, ouvrez grand
vos oreilles à la découverte du
"Nouveau Jazz" dit "Jazz Fusion" !

JEUDI 20 À 20H
Séance Festival Lumière "Autour de minuit"
Cinéma

MERCREDI 26 & SAMEDI 29 À 15 H
Ateliers grainothèque
Médiathèque

HISTOIRE DE L’ART ET JAZZ
DES CONFÉRENCES
POUR TOUS LES CURIEUX !

Pour les mélomanes, Éric
Coppé, enseignant en trombone
à l’École de Musique, poursuivra
son exploration dans l’histoire
du jazz.

SAMEDI 15 À 14 H
Conférence piano de Boris Mange
École de Musique

DU 26 AU 6 NOV
Festival Toiles des mômes
Projections et ateliers créatifs
Cinéma

Dans le cadre d’Octobre rose, en
achetant votre billet, faites un don
de 3 € à Jeune et rose, association
qui accompagne les jeunes
femmes atteintes de cancers et

Une nouvelle année s’annonce
avec la reprise des conférences
d’histoire de l’art et du jazz !
C’est toujours un plaisir, pour
Thomas Lovy, professeur d’arts
plastiques, de faire découvrir
les grands maîtres et courants
picturaux qui ont traversé les
siècles.

JUSQU'AU 16
Exposition B. Mathieu, D. Groison et
T. Bouchex • Vernissage jeudi 6 à 18 h 30
Réservoir

TRIBUNE LIBRE

GROUPE MAJORITAIRE « FIERS DE PIERRE-BÉNITE »
La précarité énergétique et l’inflation
plongent notre pays dans une certaine
anxiété. Nous payons aujourd’hui les
abandons de souveraineté du passé
et les conséquences nous appellent à
la gravité, mais aussi à la mesure et à
la responsabilité. Notre mission d’élus
est avant tout de réunir les conditions
nécessaires pour votre bien-être.

Après deux années de restrictions
de liberté liées à la pandémie, les
Pierre-Bénitains comme tous les
Français ont besoin de la gaieté des
fêtes pour repartir de l’avant. Nous
avons pris le chemin de la transition
écologique depuis des années pour
contenir nos dépenses en énergie. La
Ville assumera l’inflation grâce à des

économies de bon sens. Par exemple,
les illuminations de Noël se font avec
de l’éclairage 100% led, ce qui permet
un maintien de ces dispositifs,
toutefois installés sur une période
réduite. L’internalisation du portage
de repas à domicile permettra aussi
des économies réinvesties pour la
population.

Les élus du groupe “Fiers de Pierre-Bénite”
Marlène BONTEMPS, Wilfrid COUPÉ, Marysa DOMINGUEZ, 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 CARNEVALI,
Nora BELATTAR, Yann-Yves du REPAIRE, Marjorie CHAIZE, Alain DONJON, Maryse MICHAUD

GROUPE « GAUCHE ÉCOLOGIE RASSEMBLÉES »
Les prix s'envolent, les salaires et les
pensions sont trop bas et la pauvreté
s'étend.
La hausse des prix à la consommation
atteint des records.
Qui n'a pas tiqué devant l'addition
salée du plein de courses ? “La faute de

la guerre en Ukraine” nous expliquet-on, comme si cette inflation
historique était inéluctable. Rappelons
que ce sont les bulles spéculatives
qui sont essentiellement à l'origine de
l'augmentation des prix des denrées
alimentaires sur les marchés mondiaux.

Le gouvernement s'obstine à faire
payer l'état, donc nous, au lieu de
demander aux multinationales de
mettre la main au portefeuille.
Il y a urgence sociale, environnementale
et économique à ce que les choses
changent !

Les élus du groupe “Gauche Écologie rassemblées”
Benard JAVAZZO, Maud MILLIER DUMOULIN, Claude MOUCHIKHINE

GROUPE « POUR PIERRE-BÉNITE »
La première commission générale
concernant la pollution aux PFAS
a été l’occasion de la présentation
des études faites par la DREAL et

un laboratoire indépendant. Les
résultats sont rassurants pour les
uns, insuffisants pour les autres.
Les analyses se poursuivent et

notre groupe veillera à la plus
grande transparence de la part de
la municipalité, notamment par la
diffusion exhaustive des données.
L'élu du groupe “Pour Pierre Bénite”
Pierre-Marie MAUXION

GROUPE « PIERRE-BÉNITE EN AVANT »
Tribune non transmise

L'élue du groupe “Pierre-Bénite en Avant”
Anissa HIDRI
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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

Jean-Yves B : Monsieur le Maire, je suis surpris d’apprendre que le périmètre de la
Zone à Faible Emission a été étendu à notre ville. Je travaille à l’Est de la Métropole
et si je prends les transports en commun, j’en ai pour 1 h et on veut m’empêcher de
prendre ma voiture. C’est une aberration !
Je peux comprendre votre surprise et votre
inquiétude concernant l’absence d’alternative
crédible à votre véhicule particulier. Le manque de
communication de la Métropole de Lyon a été criant
sur ce dossier.
La Métropole souhaite accentuer le dispositif de
ZFE pour la période 2022-2026.
La première étape a été l’interdiction des véhicules
Crit’Air 5 et non classés dès 2022. Au 1er janvier, la
mesure a impacté 19 900 véhicules diesel et non
classés et 5 000 deux roues motorisés, soit 3 % du
parc des véhicules métropolitains et 10 % du parc
des véhicules détenus par les ménages les plus
pauvres. Ces véhicules étaient répartis à 45 % à
l’intérieur de la ZFE (Lyon-Villeurbanne-Caluire et
Cuire) et 55 % à l’extérieur.
Lors de notre contribution à l’enquête, nous avons
soutenu la nécessaire diminution de la pollution
automobile qui nuit à la santé de nos habitants.
Or nous avons proposé, pour que ce dispositif soit
acceptable, une mise en place progressive pour
éviter l’étranglement financier de certains ménages
et l’obsolescence programmée de véhicules en
bon état, ce qui est contraire à la logique même
du développement durable. La mise en place de
la ZFE frappe à court terme les ménages les plus
modestes car ils possèdent souvent les véhicules les
plus anciens, habitent la périphérie où le logement
est plus abordable mais où le maillage de transports
en commun est très insuffisant. Autre conséquence,
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les véhicules qui ne pourront rentrer dans la
ZFE viendront se stationner anarchiquement en
périphérie pour prendre les bus et métros, ce qui va
encore augmenter la pression sur l’espace public.
Anticipant ces risques, avec l’ensemble des maires
du secteur, nous plaidons depuis plusieurs années
pour des mesures incitatives, financières mais
pas uniquement : meilleur maillage des transports
en commun, réalisation de la Via Rhona qui, à
Pierre-Bénite, est de la responsabilité Métropole,
prolongement du Métro B vers l’A450 conjugué
à la création de parcs-relais, ce qui se fait partout
ailleurs en France... Hélas le prolongement du métro
a été délaissé sur ce mandat alors que c’est un mode
de transport lourd qui permettrait un report modal
conséquent et du CO2 en moins. Le développement
du vélo va dans le bon sens or il se résume chez nous
à de la peinture au sol, et seul il ne permettra pas de
faire respirer notre territoire.
L’étape suivante consiste à étendre le périmètre
de la ZFE aux villes de la première couronne,
donc à Pierre-Bénite. A partir de septembre 2023,
l’interdiction sera étendue aux véhicules classés
Crit’Air 4, puis Crit’Air 3 au 1er septembre 2024 et
Crit’Air 2 au 1er septembre 2025. Chez nous ces
dates seront décalées d’un an et la mise en œuvre
fera l’objet d’une période pédagogique de 3 mois.
Vous retrouverez toutes ces informations sur le site
internet : www.zfe.grandlyon.com

- OCTOBRE -

INFOS
PRATIQUES

JEUDI 13 DE 13 H À 18 H
Forum emploi et formation
Par la MEN et Pôle Emploi
Haute-Roche

SERVICES MUNICIPAUX
État civil et accueil Mairie
> Lun. mer. jeu. et ven. :
8 h 30 - 12 h/13 h - 17 h
> Mardi : 8 h 30 - 12 h
> Samedi : 9 h - 12 h
Tél. 04 78 86 62 62
CCAS
Accueil au public
> Du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h
> Vendredi : 8 h 30 à 12h / 13 h à 17 h
Rue Lucie Aubrac
Tél. 04 78 86 62 76
POLICE MUNICIPALE
Accueil au public
> Du lundi au vendredi :
de 8 h 30 à 12 h
Tél. 04 78 86 62 40
Patrouille :
> 06 84 76 97 75

DÉCHETTERIE
4, chemin de la Gravière
À partir du 1er novembre :
> Du lundi au vendredi : 9 h – 12 h
et 14 h – 17 h
> Le samedi : 9 h – 17 h
> Le dimanche : 9 h – 12 h
Fermeture les jours fériés
Tél. 04 72 39 21 87
CENTRE DE SANTÉ BENOÎT-FRACHON
31 avenue de Haute-Roche
> Du lundi au vendredi :
de 8 h à13 h et de 14 h à 19 h
> Samedi de 8 h à 12 h
Tél. 04 78 50 00 30
MÉDECINS DE GARDE
> La nuit de 20 h à 8 h
> Les week-ends à partir du samedi 12 h
> Dim. et jours fériés à partir de 8 h
Tél. 04 72 33 00 33

PPRT : OBLIGATION DE TRAVAUX
DANS LES LOGEMENTS AVEC SÉCURÉNOV

ÉTAT CIVIL
NAISSANCE

MARIAGE

> Anna VIVIANI
Le 27 juillet 2022

> M Brice POYET et M
Audrey, Elisa DUPONT
r

me

> Mr Thomas ROGIER et
Mme Chloé MAROTTA
Le 2 juillet

VENDREDI 21 DE 13 H 30 À 17 H
Cross du collège
Dans les rues de la ville
SAMEDI 22 DE 10 H À 12 H 30
Accueil des nouveaux habitants
Maison du Peuple
VENDREDI 28 DE 16 H À 19 H
Halloween
Place Jean Jaurès

- NOVEMBRE MARDI 8 À PARTIR DE 18 H 30
Conseil municipal
Salle du Conseil
VENDREDI 11 À PARTIR DE 10 H 30
Commémoration du 11
novembre 1918
Monument aux morts
SAMEDI 12 À PARTIR DE 19 H
Gala caritatif, par l’association
Une oreille pour Hania
Salle Roger Paillat
VENDREDI 18 DE 17H À 20H
Soirée Beaujolais nouveau,
par la Boule des Gones
Place Jean Jaurès
SAMEDI 19
Repas du Pierrebéniton
Pour le Téléthon
Salle Roger Paillat
DIMANCHE 27
Puces des Couturières
Par le PLPB Gymnastique
Complexe Paillat
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VIE MUNICIPALE

Le Plan de prévention des risques technologiques indique l'obligation pour
chaque propriétaire installé dans ce périmètre de réaliser des travaux réduisant
la vulnérabilité des logements situés dans les zones touchées par un événement
technologique. Ces travaux, financés à 100 %, doivent être réalisés d'ici octobre
2024. Pour savoir si votre logement est concerné, et avoir plus d’informations sur
le financement ou pour prendre rendez-vous lors des prochaines permanences :
• Mardi 18 octobre, de 13 h 30 à 16 h 30
• Mardi 8 novembre, de 13 h 30 à 16 h 30
• Mardi 22 novembre, de 13 h 30 à 16 h 30
Des créneaux pourraient éventuellement être ajoutés si les permanences sont
complètes. Contactez la Mairie au 04 78 86 62 62.

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16
Stage national d'aïkido
Complexe Paillat

