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1. VENDREDI 11 NOVEMBRE – Remise du 7e dan de judo à Madame Catherine GIRAUD et Monsieur Marc PERARD
2. VENDREDI 18 NOVEMBRE – Beaujolais Nouveau de la Boule des Gones - Place Jean Jaurès
3. DU 22 AU 26 NOVEMBRE – Festival d'humour D'un rire à l'autre – Maison du Peuple
4. SAMEDI 3 DÉCEMBRE – Soirée défi rock à la MJC avec le Pierrebéniton – MJC André Vial
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Chères Pierre-Bénitaines,
Chers Pierre-Bénitains,

Le début de l’année est une période intense de préparation budgétaire. En 2023, 
la commune restera ambitieuse malgré l’inflation qui nous incite à optimiser tout 
ce qui peut l’être et à intensifier nos partenariats avec les communes voisines 
lorsque c’est possible. Le Conseil Local de Santé (Pierre-Bénite-Oullins-Saint-
Genis-Laval) et la mutualisation avec la Police municipale saint-genoise sont de 
bons exemples qui permettent d’améliorer le service public sans faire peser de 
nouvelles charges sur notre population.
Vous avez pris connaissance de l’incendie criminel ciblant les véhicules de notre 
commune. Depuis plusieurs années, j’alerte sur le désengagement de l’État sur le 
terrain. Pour compenser ces carences, la commune a investi massivement pour 
se donner les capacités d’agir avec la mise en place d’un service de veilleurs de 
nuit, le déploiement de la vidéoprotection, des effectifs de Police municipale 
multipliés par quatre pour permettre des patrouilles de nuit, le renforcement du 
service de médiation, ce qui permet de réaliser un travail colossal au service de 
la population.
Or nous devons aujourd’hui poser un regard lucide et rappeler que la réussite de 
toute politique est avant tout conditionnée au respect de l’État de droit et du 
cadre républicain. À quoi bon financer des programmes de réussite éducative si 
des enfants sont livrés à eux-mêmes, si les trafics prospèrent au vu et au su de 
tous sans que la force publique ne réagisse ?
Loin d’incriminer les forces de l’ordre qui réalisent un travail remarquable avec 
des moyens limités, je réclame une réelle volonté et une prise de conscience 
de la part de l’État. Le contrat républicain nécessite un juste équilibre droit-
devoir. Convaincu de cela, nous engageons quotidiennement les efforts avec les 
moyens qui sont les nôtres ; avec une nouvelle fois le souci d’un équilibre entre 
la main tendue et la répression.
Vous pouvez compter sur notre détermination pour continuer à agir et tout 
mettre en œuvre afin de punir les auteurs de cet acte d’une profonde lâcheté et 
qui nuit à la belle dynamique dans laquelle s’inscrit notre ville.

Bien fidèlement,
Jérôme MOROGE 
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LE PORTAGE DE REPAS
DÉSORMAIS ASSURÉ 
PAR LA VILLE

NOS AÎNÉS 
EN ROUTE VERS L’OCÉAN 

BIENVENUE À LA SOIRÉE 
MODES DE GARDE

235

UNE PASSERELLE 
POUR LES MODES 

DOUX

Dès 2015, conscients des enjeux 
de mobilité des piétons et des 
vélos, François-Noël Buffet (alors 
Maire d’Oullins) et Jérôme Moroge 
ont sollicité la Métropole de Lyon 
pour la création d’une passerelle 
“modes doux” reliant le quartier 
de la Saulaie au parc de Gerland. Si 
depuis des études ont été lancées, 
les travaux ne démarreront qu’en 
2026 et s’achèveront en 2028. 
Cette infrastructure se raccordera 
aux Voies Lyonnaises et facilitera 
l’accès à Gerland. Jérôme Moroge 
se satisfait de l’aboutissement de 
ce projet, même s’il déplore qu’il 
ait fallu 11 ans à la Métropole pour 
le mettre en œuvre. 

DÉFI DÉCLIC ÉNERGIE 
AGIR AU QUOTIDIEN

En partenariat avec l’ALEC*, la Ville 
a proposé aux Pierre-Bénitains de se 
lancer dans un nouveau défi citoyen : 
Déclics énergie. Déjà six foyers ont 
répondu à l’appel et forment l'équipe 
“Déclic Pierre-Bénite”. Chaque jour, 
ils tentent d’agir de façon concrète 
et ludique en faveur du climat en 
réalisant des économies d’énergie 
et en modifiant leurs habitudes 
domestiques quotidiennes. Ils 
ont reçu un livret avec les 100 
écogestes à mettre en place. Pour 
les aider dans leur défi, une mallette 
avec des outils de mesures passe de 
foyer en foyer. Suivez leurs parcours 
sur les réseaux sociaux de la Ville !  

* Agence locale de l’énergie et du climat

Vous êtes Pierre-Bénitain et vous souhaitez faire 
garder votre enfant ? La Municipalité vous invite 
à la soirée d’information sur les différents moyens 
de garde proposés sur la commune. Les crèches 
municipales, associatives ou privées, le Relais 
petite enfance et les assistantes maternelles 
indépendantes, la Caisse d’allocations familiales 
(CAF), la Protection maternelle et infantile (PMI) 
ainsi que le guichet unique présenteront leurs 
activités avant de répondre à vos questions. 
Rendez-vous mardi 14 mars dès 18 h 30 au 
Foyer Ambroise Croizat. 

 D'INFOS :
6 rue du 11 novembre 1918

repas cuisinés et portés 
chaque semaine aux 
aînés pierre-bénitains

La Ville et le CCAS organisent pour les aînés un 
séjour à La Palmyre la Grande baie, du lundi 29 
mai au lundi 5 juin. Au programme ? Excursion 
à l’Île d’Oléron, visite du village de Cognac et 
dégustation en toute modération, balade au bord 
de l’océan et sur les marchés, détente en piscine 
chauffée... Vous souhaitez vous inscrire ? Rendez-
vous au CCAS du 1er au 31 mars muni de votre 
pièce d’identité et de votre avis d’imposition. 

 D'INFOS :
Places limitées
Rue Lucie Aubrac
04 78 86 62 76 ou ccas@pierrebenite.fr

COURIR POUR ELLES
ENSEMBLE ON EST PLUS FORT !

ZOOM SUR

Engagée depuis cinq ans dans l’aventure 
“Courir pour elles”, la Ville soutient plus 
que jamais la cause des cancers féminins. 
Chaque année, l’équipe “Pierre-Bénite court 
pour elles” s’étoffe un peu plus pour une 
mobilisation toujours plus importante ! 
En 2023, en plus de la course libre 
audioguidée et de l’événement principal 
du 14 mai, organisé par l’association au 
Parc de Parilly, la Ville s’est associée aux 
communes d’Oullins, Sainte-Foy-Lès-Lyon 
et Saint-Genis-Laval pour proposer un 
rassemblement familial au stade du Merlo 

à Oullins, le 7 mai, autour d’un village de 
partenaires dédié à la sensibilisation et au 
dépistage.
Le principe reste identique avec 5 ou 10 
km à effectuer en marchant ou en courant 
pour la bonne cause.
Vous pourrez vous inscrire prochainement 
sur jeparticipepierrebenite.fr
N’hésitez plus ! Participez à cette belle 
aventure conviviale, sportive et ludique ! 

 D'INFOS :
jeparticipepierrebenite.fr

Auparavant confié à un prestataire 
extérieur, le portage de repas à domicile 
est géré depuis le 2 janvier directement 
par les services de la Ville. La cuisine 
municipale se charge désormais de la 
préparation des repas confectionnés 
avec des produits frais.
Outre une économie significative réalisée 
sur les coûts de la prestation, les plats 
proposés sont de meilleure qualité, car 
celle-ci s’était dégradée au fil des ans. 

D’autre part, en maîtrisant la livraison, 
la Ville est en contact direct avec les 
bénéficiaires et donc en mesure d’assurer 
une veille sociale plus efficace. 
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SOIRÉE THÉÂTRE-COMÉDIE 
ENQUÊTE D’AMOUR

Samedi 18 mars, le PLPB gym vous invite 
à découvrir cette nouvelle comédie de 
Babass et Delphine Delpault jouée à la 
salle polyvalente Roger Paillat, à 21 h. 

Une drôle de garde à vue qui mènera 
Élise et Thomas dans une course 
poursuite psychologique. Un spectacle 
drôle, plein d'énergie et d'humour à 
partir de 12 ans. 

 D'INFOS :
54 rue Jules Guesde
Réservation au 06 25 88 71 65
Restauration possible sur place

VOYAGE EN HAUTE MER

Lez'Arts de Pierre Bénite vous invite à cette 
exposition qui rassemble une vingtaine de 
créateurs du collectif. Une rencontre artistique 
intergénérationnelle de 30 à 98 ans autour 
d'œuvres permettant aux visiteurs de se plonger 
dans les enjeux artistiques et écologiques liés 
aux espaces marins. Rendez-vous au Réservoir 
du 3 au 12 mars ! 

 D'INFOS :
Ouverture tous les jours, de 15 h à 18 h
Vernissage samedi 4 mars, à 11 h
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L'événement aura lieu lundi 10 
avril pour les enfants de 3 à 11 ans 
résidant ou scolarisés sur la commune 
(en primaire) accompagnés d'un 
adulte. Plus de 250 enfants sont 
attendus pour débusquer les 1 000 
œufs cachés par l'association Les 
amis de Pierre-Bénite sur Rhône dans 
le parc Jean de la Fontaine et gagner 
de nombreux lots. Attention, deux 
œufs exceptionnels seront à trouver 

dans chacun des deux parcours. De 
quoi décrocher la palme du meilleur 
chercheur pour les petits futés qui 
les trouveront ! Et pour que les plus 
grands s’amusent autant que les 
petits, une chasse au trésor leur est 
réservée ! 

 D'INFOS :
Rendez-vous à 9 h 15 pour l’inscription
Buvette sur place

LA CHASSE AUX ŒUFS

ZOOM SUREN CHIFFRE

œufs cachés au parc Jean de la Fontaine 
attendent les petits Pierre-Bénitains

+1 000 

KID-CROSS 
DES ÉVEILS ET POUSSINS

Samedi 25 mars, le club Pierre-Bénite 
Athlétisme (PBA) organise un “kid-cross” 
intercommunal qui permettra aux Éveils (6-8 
ans) et Poussins (9-11 ans) des clubs alentours 
comme du PBA de s’affronter dans une course 
de relais. Regroupés par équipes de 10, les 
jeunes athlètes courront de six à huit minutes 
sur un parcours divisé en huit relais de 25 m. 
Une belle occasion de pratiquer une activité 
sportive tout en profitant de la nature du parc 
Manillier ! Pour clôturer ce nouveau rendez-
vous, un goûter sera offert aux coureurs. 

 D'INFOS :
À 10 h au parc Manillier

DE BONNES AFFAIRES 
À FAIRE !

Après son repas annuel en novembre et 
son concours de coinche en décembre 
dernier, l’association Pierrebéniton 
organisera son premier vide-greniers 
au profit du Téléthon dimanche 12 
mars, au complexe Paillat, de 8 h 30 
à 18 h. C'est le moment ou jamais de 
faire le vide dans vos placards ou le 
plein de bonnes affaires ! 

 INFOS : 
5 euros le mètre linéaire 
(+ 1 euro pour le prêt d’une table 
et d’une chaise)
Inscriptions au 06 05 31 10 54

LES VENDREDIS 
CULTURELS À LA MJC

Nouveauté à la MJC : les scènes 
ouvertes sont devenues les Vendredis 
culturels ! Une fois par mois, la 
structure vous invite à une soirée 
culturelle et conviviale autour d’une 
thématique ou d’un art. La soirée 
commence avec un ou plusieurs 
invités, puis la scène est ouverte à 
toutes et à tous pour une intervention 
au choix. 

 INFOS : 
De 19 h à 21 h
Gratuit, sans inscription et tout public
Buvette sur place
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“
C'est une véritable aventure autour de l'art, de la culture et du sport 
que s'apprêtent à vivre les Pierre-Bénitains qui ont choisi de s'investir 
dans la préparation de l'un des événements majeurs de la vie culturelle 
de l'agglomération lyonnaise. Un projet qui, certes, ouvre largement le 
champ artistique de la danse, mais qui va bien au-delà en permettant aux 
participants de découvrir le monde du spectacle vivant professionnel 
et de vivre ensemble des moments privilégiés de partage comme 
d'émotions.

Et si depuis plusieurs années maintenant, le Défilé de la Biennale de 
la danse n'a plus de secret pour les Grands lyonnais, c'est désormais 
au niveau régional, voire national que cet événement a étendu son 
rayonnement. 

“Danse et sport”, c'est sous ce thème que se prépare ce grand projet 
intercommunal entre les villes de Pierre-Bénite, Oullins et La 
Mulatière qui verra son apogée dimanche 10 septembre dans les rues 
de la Presqu'île de Lyon.

BIENNALE 
DE LA DANSE 
DANS LES COULISSES
DU DÉFILÉ

D
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”
Entrez dans la danse pour participer à un moment festif, de 
communion émotionnelle, de joie et de bonne humeur. Un voyage 
coloré, ensoleillé entre Asie et Afrique, une aventure humaine 
forte et rare, un style unique et un langage universel. 
“Voyager c'est aller de soi à soi, en passant par les autres", ce 
proverbe touareg résume à lui seul l'esprit de cet événement.

Marysa Dominguez
Adjointe à la culture, à la mémoire, au patrimoine et aux affaires sociales
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À la fois danseur et chorégraphe pour la compagnie Stylistik, Abdou N'Gom est le directeur 
artistique du défilé qui se prépare à Pierre-Bénite, Oullins et La Mulatière. Rencontre avec 
l'une des figures de la danse hip-hop sans cesse réinventée.

Comment avez-vous travaillé 
pour monter ce projet de défilé ?
Abdou N'Gom : En tant qu'adepte 
de sport depuis des années, la 
thématique qui a été choisie 
m'est bien entendu familière 
et j'ai donc travaillé avec la 
volonté de fédérer tous les 
participants autour d'un projet 

motivant, qui leur permette de 
se rencontrer, de passer un bon 
moment de créativité ensemble 
et de véritablement s'approprier 
ce mot d'ordre : “Kaay Fecc !” 
(Viens danser). Une exhortation 
à danser, certes, mais qui invite 
surtout à vivre une expérience 
collective intense. Depuis janvier, 
chaque discipline se met en ordre 
de marche avec comme objectif 
deux phases bien distinctes : 
d'abord les apprentissages puis 
plus tard les répétitions. 
En tant que directeur artistique, 
je m'occupe autant des ateliers de 
danse que de ceux des musiques, 
des costumes… afin de créer un 
ensemble cohérent dans lequel 
chacun trouve sa place.

Travailler avec des amateurs est-
il plus compliqué qu'avec des 
professionnels ?
ANG : Au contraire, j'apprécie 
particulièrement de me 
challenger pour rendre la danse 
accessible et donner au plus 
grand nombre l'opportunité de 
danser. C'est un défi de chaque 
instant que de mettre ces 
personnes à l'aise, de trouver 
des mouvements faciles à 
réaliser. Le maître mot est de 
toujours proposer plusieurs 
niveaux dans la chorégraphie 
pour s'adapter aux différentes 
possibilités, faire que chacun 
garde confiance en lui et 
apprenne en s'amusant. C'est 
l'une des clés de la réussite ! 

répétitions 
publiques 
programmées

communes fédérées 
autour de ce projet 
(Pierre-Bénite, Oullins et La Mulatière)

150 12
5
3

danseurs minimum attendus 
pour les trois villes

PLEINS PHARES SUR LE PROJET

D'ici dimanche 10 septembre, de nombreux temps forts vont se succéder pour tous les 
participants du Défilé de la Biennale de la danse, mais aussi pour le grand public avec les 
diverses répétitions. Découvrez le programme !

DES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER

ATELIERS MUSIQUE 
(à la MJC d'Oullins)
•  Les samedis 4 et 25 février, 11 

mars et 15 avril, de 14 h à 18 h

ATELIERS DANSE 
(à la Maison du Peuple)
•  Les lundis 16 et 23 janvier, 20 

et 27 février, 6 et 13 mars, de 
19 h 30 à 21 h 30

•  Les samedis 14 et 28 janvier, 4 
et 18 février, 4 et 11* mars, de 
9 h 30 à 11 h 30 et de 12 h à 14 h

ATELIERS COUTURE
•  Les 16 et 17 janvier, 6, 7, 27 et 

28 février, 27 et 28 mars 3, 4, 
11, 12 et 13 avril, 15 et 16 mai, 
de 10 h à 16 h, à la MJC d'Oullins

•  Les mercredis 18 janvier, 8 et 
15 février, 1er et 29 mars, de 
10 h à 16 h, à l'Atelier municipal 
de couture

ATELIERS DÉCORATION CHAR 
(dates à définir)

LES REGROUPEMENTS
•  Dimanche 23 avril, de 9 h à 

16 h, Parc Chabrières à Oullins
•  Samedi 13 mai, de 9 h à 12 h, 

Gymnase Samuel Paillat à 
Pierre-Bénite

LES RÉPÉTITIONS PUBLIQUES
•  Samedi 13 mai, à 14 h, à 

l'occasion de la Fête de l'iris 
(Parc Chabrières à Oullins)

•  Vendredi 23 juin, à 17 h 30, 
à l'occasion du "Vendredi 
guinguette" (place Jean Jaurès 
à Pierre-Bénite)

LES RÉPÉTITIONS GÉNÉRALES
•  Samedi 24 juin, de 9 h à 16 h, 

à l'occasion de la Fête du sport 
(Stade du Merlo à Oullins)

•  Samedi 2 septembre, de 9 h à 
16 h, à l'occasion du Forum des 
associations (Stade Philippe 
Danilo à La Mulatière)

LA RÉPÉTITION GÉNÉRALE 
PUBLIQUE
•  Dimanche 3 septembre, de 9 h 

à 16 h, au Gymnase Jean Jaurès 
à Oullins 

* Au gymnase André Malraux (La Mulatière)

 D'INFOS :
www.pierrebenite.fr
Alexandra Sage : 06 59 73 44 95
asage@ville-oullins.fr

À partir de 10 ans  
(accompagnés d'un adulte 
responsable)
Décharge de responsabilité 
obligatoire pour les moins 
de 18 ans

EN CHIFFRE

groupes issus de toute 
la région Auvergne 

Rhône-Alpes défileront
(dont l'équipe de Pierre-Bénite 

/ Oullins / La Mulatière)

 "Défilé 2023 Oullins Pierre-Bénite La Mulatière"
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Né à Lyon à la fin des années 60 
au sein d’une famille nombreuse, 
de parents italien et chypriote, 
Loulou Dédola a vécu plusieurs 
vies !
Musicien, auteur compositeur 
interprète, scénariste, journaliste 
d’investigation, documentariste,  
dialoguiste, polyglotte… on ne 
compte plus les cordes que 
Loulou Dédola possède à son 
arc !
Dans les années 90, il a formé 

un groupe de musique avec ses 
enfants, RCP, et a sorti plusieurs 
albums. Travailleur acharné, il 
est l’auteur de plusieurs romans 
et bandes dessinées “made in 
Pierre-Bénite”, dont certains 
ont été ou vont être adaptés au 
cinéma. “Le combat du siècle”, 
paru en 2021, a reçu le prix Bulles 
d'océan de la meilleure bande-
dessinée de l'année, attribué 
par le réseau des médiathèques 
Rochefort Océan. D’autres séries 

de romans graphiques seront 
publiées en 2023 et 2024.

De la formation à la 
transmission
Autant investi dans son travail 
que dans son engagement, il 
est invité par Jérôme Moroge à 
installer son association Musique 
Banlieue à Pierre-Bénite en 
2014. 
Grâce à cet atelier hebdomadaire, 
de jeunes Pierre-Bénitains 
apprennent les techniques et 
les métiers du son ou de la 
lumière, de la programmation 
musicale mais aussi les valeurs 
d’unité, de solidarité, de travail 
et de ponctualité. Ceux qui sont 
déjà passés par l’atelier entrent 
en apprentissage, d’autres 
décrochent un contrat dans 
des entreprises d’événementiel. 
Les plus grands accueillent les 
jeunes et transmettent leur 
savoir-être autant que leur 
savoir-faire. Musique banlieue 
rayonne aujourd’hui dans toute 
l’agglomération lyonnaise, seule 
association de quartier partenaire 
de l’Institut Lumière.
Loulou Dédola est résolument 
convaincu que dans le sport, 
la culture ou autre, l’action 
laïque et républicaine auprès 
des jeunes des quartiers 
populaires est une arme contre 
le communautarisme mais aussi 
la clé de l’assimilation. 
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LOGEMENT 
AU SEIN DU PPRT* 
ÊTES-VOUS CONCERNÉ ?
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Une partie de la commune est située dans la zone du Plan de 
prévention des risques technologiques mis en place en 2016 
et piloté par la Préfecture. Au sein de cet espace, un volet 
entier est dédié à la sécurité et à la santé des personnes. 
Il concerne les mesures de protection des habitants par la 
réalisation de travaux dans leur habitation.

Artiste aux multiples talents, mais aussi militant associatif, Loulou Dédola tient une place de 
choix dans le paysage pierre-bénitain. Il s’investit avec autant de passion dans ses activités 
professionnelles que dans son engagement auprès des jeunes de la commune.

LOULOU DÉDOLA, 
AU SERVICE DE LA JEUNESSEPO
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1 200 logements situés dans 
la zone définie par le PPRT* 
sont concernés. Location ou 
propriété, peu importe le statut, 
le logement doit obligatoirement 
faire l’objet de travaux pour 
être aux normes et assurer la 
sécurité des habitants.  Pour être 
financés à 100 % par le dispositif 
SÉCURÉNO’V, ces travaux 
doivent être diagnostiqués et 
réalisés avant le 19 octobre 
2024. Au-delà de cette date, 
l’obligation reste en vigueur 
mais les travaux ne seront 
plus pris en charge. La Mairie 
organise des permanences pour 
vous informer sur l’obligation, 
la nature et le financement des 
travaux (voir page 23). 

* Plan de prévention des risques technologiques

 D'INFOS :
Inscription aux permanences 
au 04 78 86 62 62

S'EXERCER À 
FAIRE FACE À UN 

ÉVÉNEMENT 
MAJEUR

DE POLLUTION 
CHIMIQUE

À la suite de l’incendie de 
l’usine chimique Lubrizol de 
Rouen en 2019, les Préfectures 
organisent régulièrement des 
exercices dans les communes 
impactées par un PPRT*. 
Mardi 21 février, un exercice de 
sécurité civile à grande échelle 
pour un incident majeur de 
pollution chimique sur 1,5 km2 
aura lieu à Pierre-Bénite. 
Les acteurs des entreprises 
de la Vallée de la chimie, les 
services de la Préfecture, 
les services municipaux, les 
Pompiers, la Police municipale 
et nationale, l’Hôpital Lyon-
Sud se réuniront autour du 
maire pour une cellule de crise. 
Tous les établissements publics 
participeront à l’exercice et 
demanderont au personnel 
comme aux occupants de se 
confiner. À cette occasion, les 
sirènes d’alerte de la Préfecture 
retentiront et la circulation 
pourrait être perturbée 
temporairement. Dans le cadre 
de cet exercice, les habitants 
sont invités à respecter les 
consignes de sécurité qui 
seront dispensées par les 
services de la Ville ce jour-là. 



14 15

S
ÉQ

U
E

N
C

E
S

VI
LL

E 
SÛ

RE

Il est régulièrement constaté, sur 
l’espace public, des divagations 
de mineurs livrés à eux-mêmes, 
quelquefois très jeunes, à des 
heures nocturnes indues, été 
comme hiver, et parfois pendant 
la période scolaire. Pour lutter 
contre ce phénomène qui a 
provoqué des troubles à l’ordre 
public, notamment lors des 
soirées d’Halloween et de la 
Saint Sylvestre, le Maire a pris 
un arrêté “couvre-feu” stipulant 
l’interdiction de la circulation 
nocturne des mineurs âgés 
de moins de seize ans, non 
accompagnés d’un majeur, dans 
certaines rues de la commune.

Mise en application
Cet arrêté couvre toutes les 
nuits de fin de semaine et des 
vacances scolaires, de 22 heures 
à 6 heures du matin. L’objectif ? 
Donner aux forces de l’ordre et 
aux médiateurs des capacités 
nouvelles d'intervention en lien 
avec les parents.
Ces circulations nocturnes 
exposent, en effet, ces mineurs 
à des dangers tels que la 
violence, les drogues, les trafics. 
L'arrêté rappelle également 
aux parents leurs obligations 
éducatives. En parallèle, la 
Ville poursuit ses actions pour 
offrir à toutes les familles des 

moyens et opportunités de se 
construire et de se divertir : 
le Programme de réussite 
éducative, les liens étroits avec 
le collège et notamment le 
projet “En associant les parents, 
tous les enfants peuvent 
réussir”, l’ouverture du Service 
Jeunesse, l’organisation de 
séjours de qualité et accessibles 
financièrement, l’accueil de 
stagiaires, cinquante euros 
d’aide pour la pratique sportive, 
le service de médiation qui agit 
en lien avec les éducateurs 
de prévention et bien sûr une 
programmation culturelle rythmée 
tout au long de l’année. 

Depuis le début du premier mandat en 2014, l’équipe municipale a mis l’accent sur 
l’importance de la parentalité et de la juste répartition entre les droits ou les devoirs de 
tous. À ce titre, le Maire a pris un arrêté "couvre-feu" pour les moins de 16 ans.

UN ARRÊTÉ "COUVRE-FEU"
POUR PROTÉGER LES MINEURS

Le carnaval de Pierre-Bénite revient avec toujours plus de couleurs, de folie et de 
joie, sous le thème des rois et des reines. Une promesse de jolis costumes et de 
magnifiques décorations !
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VIVE LES ROIS 
ET LES REINES
DU CARNAVAL 2023 !

Profitez des vacances d'hiver pour 
bricoler, coudre et fabriquer vos plus 
beaux déguisements sur le thème 
"Rois et Reines". Samedi 25 mars, 
dès 15 h, deux cortèges partiront 
du centre social Graine de vie 
et de la MJC, avec deux chars 
en tête pour affluer vers la place 
Jean-Jaurès. Laissez-vous guider 
et suivez ces deux véhicules aussi 
impertinents que drôles, réalisés par 

de nombreux participants passionnés. 
Rendez-vous ensuite place Jean 

Jaurès pour brûler ensemble le 
merveilleux bonhomme carnaval. 
Au programme : animations et 
battles musicales, maquillage, 
jeux, buvette et gourmandises. 
Un moment incontournable parmi 

les événements festifs proposés 
par la Municipalité, à ne surtout pas 

manquer ! 
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Cette relocalisation nécessite de 
modifier les installations sportives 
servant aujourd’hui à la pratique 
du football afin de créer une piste 
d’athlétisme, de transformer le 
bâtiment actuel et d’en ériger un 
nouveau d’environ 430 m2. 

Ce dernier sera construit sur 
pilotis pour créer un espace 
de stationnement en dessous. 
Dans ce nouveau complexe, 
et afin d'offrir de bonnes 
conditions d’entraînement et de 
fonctionnement, des vestiaires, 
des sanitaires, des bureaux, 
une infirmerie, un espace de 
musculation, un club house et un 
espace de stockage sont prévus. 
Les travaux devraient durer six 
mois et commencer fin 2023.
Quant au stade du Brotillon, une 
deuxième phase de travaux est 
envisagée avec la démolition 
des vestiaires actuels pour en 
réaliser de nouveaux, la création 
d'un espace de confinement 
répondant aux obligations du 
PPRT ainsi qu'une reprise de la 
pelouse d'honneur.

Calendrier prévisionnel
•  Début 2023 : lancement des 

consultations, études des 
candidatures, choix du maître 
d’œuvre, consultations des 
entreprises

•   Fin 2023 : démarrage des travaux. 

Budget : 2 millions d’€ environ 
(hors subventions).  

La Mouche, appelée dans le passé 
la Maulche ou la Moche est une 
rivière longue de 3,5 km qui prend 
sa source à Saint-Genis Laval (vers 
la rue Guilloux) pour se jeter dans 
le Rhône à Irigny au Vieux Port. 
On peut la voir dans Pierre-Bénite 
le long du chemin des Mûriers, 
derrière le restaurant KFC.
Son débit était alors plus fort 
et actionnait des roues à aubes, 
comme celle que l’on peut voir 
au rond-point de la Mouche. 
Cette dernière est celle du moulin 
Berthier, aujourd’hui disparu, 
qui se situait là où se trouve 
aujourd’hui l'entreprise Hermès.
Un moulin est signalé déjà en 
1 283. Il se trouvait près de la 
Maison Malartre. Les autres ont 
été en activité du XVIe au XXe 
siècle. On distingue quelques 
pierres du moulin du Perron au 

sein de l’entreprise Sotys.
C’était évidemment des moulins 
à blé mais pas uniquement. On 
trouvait au même endroit, activés 
par d’autres sortes de roues, 
des foulons à peaux (tanneries), 
des battoirs à chanvre, des 
blanchisseries et même au moulin 
d’Yvours (vers McDonald’s) 
des fabriques de fils de fer et 
d’épées ! Au XXe siècle, l’électricité 
a remplacé la force de l’eau. 
Les moulins sont devenus des 
minoteries.
Cette belle rivière qui ne gelait 
jamais (12° C en permanence) 
permettait de faire travailler 
les moulins 365 jours par an 
au service des fermiers des 
communes environnantes. Les 
chemins convergeaient vers les 
moulins pour y apporter le blé et 
remporter la farine. 
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Situé sur la zone du Plan de prévention des risques technologiques (PPRT), le stade du Brotillon 
abrite aujourd’hui les activités des clubs de football et d’athlétisme. Pour répondre aux exigences 
du PPRT et limiter le nombre de personnes présentes, la Ville est contrainte de déplacer le club 
d’athlétisme au stade Lapalus.

LE STADE LAPALUS 
MÉTAMORPHOSÉ POUR L’ATHLÉTISME 
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LES MOULINS  
DE LA MOUCHE
Aujourd’hui petit ruisseau, la Mouche fut dans le temps une superbe rivière qui fit 
tourner pas moins de sept moulins. Invitation au voyage.
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INVITATION
Pour sa renaissance, l’association 
“Pierre-Bénite, son histoire, son 

patrimoine” vous invite à une 
conférence le mercredi 15 mars à 
20 H au Foyer Ambroise Croizat

“Si Pierre-Bénite m’était contée”
Illustrée de plus de 80 photos, 

cette conférence vous proposera de 
découvrir ou redécouvrir le passé 
de la commune, des évènements 

oubliés, des bâtiments disparus….
À l’issue de la conférence, le 

verre de l’amitié vous permettra 
de rencontrer les membres de 
l’association et connaître leurs 

projets pour l’année 2023.
 D'INFOS :

histoirepierrebenite@laposte.net 
06 41 48 08 62. 

PROJET DE DÉSIMPERMÉABILISATION
DES COURS D’ÉCOLE À HAUTE-ROCHE

Toujours dans le but d’assurer le confort des élèves et de leur offrir des 
conditions de travail optimales, la Ville s’est penchée sur les îlots de 
chaleurs provoqués par la perméabilité des sols de nos cours d’écoles. 
Rendre les sols capables d’infiltrer l’eau et de la restituer en cas de chaleur, 
c’est permettre à la ville de respirer ! 
La première phase des études préliminaires pour s’assurer de la faisabilité du 
projet global sur le groupe scolaire de Haute-Roche a été réalisée avec des 
tests de perméabilité, la recherche des réseaux enterrés et d’un assistant à 
maîtrise d’ouvrage, mais aussi le dépôt de dossiers de subventions.  

Au siècle dernier, le rond-point de la Mouche. Au fond, avec sa cheminée, le Moulin Berthier.  
À droite, des jardiniers lavent leurs légumes dans la rivière.
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Dimanche 26 mars, à 11 h, 
l'Espace musical de Pierre-
Bénite et la classe de musique 
de chambre du Conservatoire 
de Villeurbanne vous invitent 
à un concert mêlant avec 
brio les talents de ces deux 
formations. L'occasion aussi de 
célébrer le départ en retraite 
de Didier Puntos, professeur 
au Conservatoire et partenaire 
régulier de l'école de musique 
pierre-bénitaine, notamment 
lors des célèbres “Week-ends 
musicaux”. 
 

 D'INFOS ET RÉSERVATIONS :
Espace musical de Pierre-Bénite

107 rue Ampère - Entrée gratuite
Réservation conseillée sur 
espacemusical@pierrebenite.fr
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L'orchestre à l'école
Dans le groupe scolaire Paul Éluard, 24 élèves 
s'initient au saxophone, au hautbois, à la clarinette, 
aux percussions ou à la flûte traversière grâce 
aux interventions de six professeurs de l'École de 
Musique et participent à des répétitions au sein de 
l'espace musical. Outre la transmission de notions 
musicales et de techniques instrumentales, les 
enfants travaillent aussi leur concentration, leur 
savoir-être et l'écoute en groupe.

La musique en périscolaire
Saxophone et guitare à l'école du Centre, flûte et 
clarinette à Paul Éluard, au total une vingtaine 
d'élèves s'initient eux aussi à ces instruments

La médiation théâtrale
Outre les “ateliers philo” proposés aux élèves de 
grande section de maternelle en lien avec le thème 
d'un spectacle auquel ils assistent, la Ville organise 
régulièrement des visites du théâtre de la Maison 
du Peuple. Une manière pour les élèves comme 
pour les inscrits au centre de loisirs de découvrir et 
de mieux appréhender ce lieu, mais également de 
mettre un pied dans le monde du spectacle vivant.

Les arts plastiques
Sur le temps périscolaire, 140 élèves, dont une 
centaine en maternelle, bénéficient des rudiments 
de la discipline grâce aux interventions de deux 
professeurs.

Au cinéma
Des séances sont proposées aux scolaires en 
fonction des thématiques abordées en classe par les 
enseignants.

À la Médiathèque
Pour l'année scolaire 2021/2022, 1 460 élèves ont 
participé à diverses activités autour du livre, des 
histoires, des kamishibaï*…
Pas moins de 1 060 enfants, de la maternelle au 
lycée, participent également cette année au “Prix 
des incorruptibles” contre 70 élèves de CM2 en 
2020/2021 ! Une progression qui en dit long sur 
l'intérêt des jeunes lecteurs ! 

* Théâtre de papier japonais

QUAND LA CULTURE 
S'INVITE À L'ÉCOLE
Pour accompagner les élèves pierre-bénitains dans leur Parcours d'éducation artistique et 
culturel (PEAC), la Ville met en place des actions diversifiées tout au long de l'année. 
De quoi ouvrir les horizons de la culture au plus grand nombre !

- FÉVRIER - 
JUSQU'AU 12
Exposition de Mathieu Guidicelli 
(photographies) 
Vernissage jeudi 2 à 18 h 30
Réservoir
MERCREDI 15 & SAMEDI 18 À 15 H
Ateliers grainothèque
Médiathèque
VENDREDI 24 À 20 H
Puzzling
Théâtre
SAMEDI 25 
DE 11 H À 12 H 30 
Atelier lecture à voix haute famille
DE 15H À 16H30
Atelier lecture à voix haute adultes
Médiathèque

- MARS - 
DU 3 AU 12
Exposition du collectif 
Les arts de Pierre-Bénite
Vernissage samedi 4 à 11 h
Réservoir
VENDREDI 10 À 18 H 30
Conférence Histoire du jazz
Influence du jazz chez 
les artistes français
Cinéma
MERCREDI 22 ET SAMEDI 25 À 15 H
Atelier grainothèque
Médiathèque
VENDREDI 24 À 20 H
Conférence Histoire de l'art
Kandinsky
Cinéma

SAMEDI 25
DE 11 H À 12 H 30
Atelier lecture à voix haute famille
DE 15 H À 16 H 30
Atelier lecture à voix haute adultes
Médiathèque
DIMANCHE 26 À 11 H
Concert du dimanche
Carte blanche à Didier Puntos
École de Musique
DU 30 AU 9 AVRIL
Exposition Damienne Falco 
(pastels)
Vernissage jeudi 30 à 18 h 30
Réservoir

- AVRIL - 
DIMANCHE 2 À 16 H
Les maudits gones
Théâtre

Une fois n'est pas coutume, 
cette année, le titre de la 
pièce proposée par cette 
joyeuse troupe bien connue et 
appréciée des Pierre-Bénitains 
est resté secret ! Et pour cause : 
pour leur cinquième année de 
présence à la Maison du Peuple, 
Les maudits gones fêteront 
aussi leur 50e anniversaire ! 
Une bonne raison de participer 

à cette représentation parmi 
la dizaine d'autres qu'ils 
donneront dans diverses salles 
à un public issu d'associations 
concernées par le handicap, 
l'aide aux malades… 

 D'INFOS :
Dimanche 2 avril, 16 h
04 78 86 62 90 ou 
pierrebenitemdp.fr

BIENVENUE 
AU CONCERT DU DIMANCHE !

BON ANNIVERSAIRE 
LES MAUDITS GONES !
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GROUPE « POUR PIERRE-BÉNITE »

L'élu du groupe “Pour Pierre Bénite” 

Pierre-Marie MAUXION

GROUPE « PIERRE-BÉNITE EN AVANT »

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

Anissa HIDRI

Tribune non transmise

20

Nous vous souhaitons nos meilleurs 
vœux et une belle année 2023 ! 
Pleinement investis dans nos missions, 
aussi bien conseillers qu’adjoints, 
nous vous rappelons que nous 
sommes à votre entière disposition 
pour écouter vos doléances, vous 
accompagner et vous renseigner 
sur l’action municipale au service de 
tous les habitants. Même si nous ne 
disposons pas de tous les leviers, les 

élus que nous sommes peuvent faire 
le lien avec les bons interlocuteurs 
et résoudre un certain nombre 
de difficultés. Pour 2023, nous 
ne manquons pas de projets pour 
relever les défis qui se présentent à 
nous : l’accompagnement de l’arrivée 
du Métro malgré des moyens très 
limités de la part de la Métropole, la 
poursuite de la végétalisation pour 
rendre nos écoles et l’espace public 

plus agréables, un nouveau complexe 
dédié à l’athlétisme en lieu et place 
du stade Lapalus, la mise en service 
de nouveaux parcs canins pour nos 
compagnons à 4 pattes qui sont 
toujours plus nombreux… et bien 
d’autre projets qui verront le jour !
En 2023 comme avant, vous pourrez 
compter sur notre disponibilité et 
notre ambition simple d’améliorer 
votre quotidien.

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, Michèle CALVANO

GROUPE MAJORITAIRE « FIERS DE PIERRE-BÉNITE »

GROUPE « GAUCHE ÉCOLOGIE RASSEMBLÉES »

Les élus du groupe “Gauche Écologie rassemblées” 

Benard JAVAZZO, Maud MILLIER DUMOULIN, Claude MOUCHIKHINE

Vos élus GER vous présentent leurs 
meilleurs vœux de santé, paix et 
bonheur pour vous et vos proches. Il y 
a des coutumes qui perdurent dans le 
temps, celle des vœux est l'une d'entre 
elles. Si les promesses et résolutions 
n'engagent que ceux qui veulent les 
entendre ; à l'évidence cette année 

2023 sera ce que nous en ferons.
L'actualité fait montre de multitudes 
de combats, dans de très nombreux 
secteurs, dans notre pays et à travers 
le monde. Si bien des dangers nous 
guettent, par la force du collectif,du 
partage et de la solidarité, nous 
pouvons tous ensemble changer les 

choses et bâtir un monde meilleur 
pour nous et les générations futures. 
Aussi, nous nous engageons à œuvrer 
pour plus de proximité, plus de 
fraternité, d'humanité et de durabilité.
Ensemble, faisons en sorte que ces 
voeux ne soient plus des paroles en 
l'air !

Les membres du groupe Pour 
Pierre-Bénite vous présentent leurs 
meilleurs voeux pour cette année 
2023. Nous vivons les conséquences 

économiques et géopolitiques 
(parfois trop facilement imputées à 
certains conflits). Néanmoins, cela 
n’est pas comparable aux situations 

de guerres et dictatures, proches et 
lointaines, pour qui nous souhaitons 
au plus vite de trouver une paix 
durable.
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- FÉVRIER - 
DIMANCHE 19 DE 7 H 30 À 16 H
Vide grenier
Organisé par l'USMPB Basket
Complexe Paillat

MARDI 21
Exercice de sécurité civile
Sur l'ensemble de la commune

MARDI 21 À 18 H 30
Conseil municipal
Salle du Conseil

SAMEDI 25 À 19 H 30
Repas dansant
Organisé par les Amis 
de Pierre-Bénite sur Rhône 
et Pierre-Bénite, ville jumelée
Complexe Paillat

- MARS -
DIMANCHE 12 DE 8 H 30 À 18 H
Vide-greniers 
Organisé par le Pierre Béniton
Complexe Paillat

MARDI 14 DE 18 H 30 À 20 H
Soirée modes de garde
Foyer Croizat

SAMEDI 18 À 21 H
Soirée Théâtre-comédie
Organisée par le PLPB gym
Complexe Paillat

SAMEDI 25 À 10 H
Kid cross
Organisé par le PB Athlétisme
Parc Manillier

SAMEDI 25 À PARTIR DE 15 H
Carnaval
Place Jean Jaurès

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 
DE 8 H 30 À 18 H
Interclub et tournoi judo
La Canopée

- AVRIL - 
SAMEDI 1ER À 15 H
Challenge des petits loups
Organisé par le PLPB gym
Complexe Paillat

MARDI 4 À 18 H 30
Conseil municipal
Salle du Conseil

PPRT : OBLIGATION DE TRAVAUX 
DANS LES LOGEMENTS AVEC SÉCURÉNOV
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 14 février, de 9 h à 12 h
• Mardi 28 février, de 14 h à 16 h 30
• Mardi 14 mars, de 9 h à 12 h
• Mardi 28 mars, de 14 h à 16 h 30
Des créneaux pourraient éventuellement être ajoutés si les permanences sont 
complètes. Contactez la Mairie au 04 78 86 62 62.

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 8 h 30 à 12 h
> Vendredi : 8 h 30 à 12 h / 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
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UNE QUESTION ?
LE MAIRE VOUS RÉPOND !

Certaines villes mènent des expérimentations sur l'extinction de l'éclairage public, 
pourquoi ce n'est pas le cas à Pierre-Bénite? JULIE V

Compte tenu de l'actualité et de notre engagement 
pour la préservation de l’environnement, ce sujet est 
effectivement à l’ordre du jour.

Les avis divergent sur la question, mettant en 
balance l'impact sur la sécurité et les gains réels pour 
l'écologie ainsi que les économies réalisées. 
Nous éteignons déjà les parcs la nuit puisque ceux-
ci sont fermés et cela permet de prendre soin de la 
faune et de la flore qui s'y trouvent sans mettre en 
danger le public. Il s'agit d'une mesure de bon sens.

Certaines communes ont choisi d'éteindre 
partiellement leurs rues. Or il est démontré que 
la mesure a tendance à déplacer les nuisances 
à proximité des axes maintenus éclairés. Cette 
solution représente une certaine rupture d'égalité 
entre les rues principales qui resteraient éclairés et 
les quartiers plus résidentiels qui seraient plongés 
dans le noir. Enfin et bien entendu il y a la question 
des horaires et de la nécessité de prendre en compte 
les dessertes en transports en commun.

Les récents évènements ont démontré que pour 
que la vidéoprotection soit pleinement exploitable, 
le maintien de l'éclairage public est nécessaire y 
compris en deuxième partie de soirée lorsque la 
circulation est très limitée.

Nous échangeons donc avec le Sigerly (gestionnaire 
de notre éclairage public) concernant les solutions 

qui peuvent être mises en œuvre. Le contexte 
est propice aux innovations avec par exemple 
l'arrivée de détecteurs mais il faut vérifier le coût 
d'équipement et la fiabilité sur la durée. La transition 
progressive vers le 100 % led permet d'ores et déjà 
à la commune d'opérer une variation d'intensité 
lumineuse de 100 % à 10 %. Cette flexibilité permet 
à la fois de maintenir un sentiment de sécurité tout 
en limitant drastiquement la pollution lumineuse en 
deuxième partie de soirée. 

"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

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
> Michel GALLARD le 4 janvier 2023




