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1. DU 3 AU 8 OCTOBRE - Semaine bleue : une semaine d’activités et d’informations pour nos aînés
2. MERCREDI 6 OCTOBRE – Inauguration des équipements sportifs SPOT – Haute Roche
3.JEUDI 13 OCTOBRE – Forum emploi et formation – Haute Roche
4. VENDREDI 16 OCTOBRE – Octobre rose - spectacle d'André Manoukian et soirée de sensibilisation 
aux cancers féminins – Maison du Peuple
5. VENDREDI 21 OCTOBRE - Cross du collège – Dans les rues de la ville
6. SAMEDI 22 OCTOBRE - Accueil des nouveaux habitants – Visite guidée de la ville
7. VENDREDI 28 OCTOBRE - Halloween – Place Jean Jaurès 
8. DIMANCHE 6 NOVEMBRE - Repas des aînés – Complexe Paillat
9. MARDI 15 NOVEMBRE - Soirée de lancement de la Biennale de la Danse - Maison du Peuple
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Chères Pierre-Bénitaines,
Chers Pierre-Bénitains,

Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année !
Si la famille est le premier cercle de solidarité, profitons de cette période pour 
nous tourner aussi vers nos amis et voisins. C’est dans ce but que nous organisons 
chaque année des animations en centre-ville. Pour célébrer ensemble ce temps 
de fêtes, lorsqu’arrive “La magie de Noël à Pierre-Bénite”, la place Jean Jaurès 
devient le lieu privilégié des rencontres et du lien entre les Pierre-Bénitains.

Pour clore avec vous cette année et prendre la mesure des enjeux qui nous 
attendent, j’invite chacun d’entre vous à participer aux vœux à la population, le 
21 janvier à la Maison du Peuple.

2023 marquera notamment l’arrivée du Métro B. Et, parce que nous préférons 
agir plutôt que subir, nous sollicitons depuis longtemps la Métropole afin 
d’obtenir des solutions concrètes pour préserver la tranquillité des habitants. 
Nous resterons force de propositions pour ne jamais perdre de vue les besoins 
des Pierre-Bénitains.

Sur le plan du climat, nous n’avons pas attendu les constats alarmants pour avancer. 
Comme pour le Jardin de Maguy et les aménagements autour de la médiathèque, 
la réintroduction de la nature et la désimperméabilisation des sols doivent 
permettre à la ville de respirer ! Ce travail se poursuit et nous nous attaquerons, 
cette année, aux îlots de chaleur que sont les parkings et les cours des écoles. 
Enfin concernant l’amélioration des moyens de transports, vous pouvez compter 
sur des prises de positions fortes, en partenariat avec les villes voisines, pour 
que la mise en place de la ZFE* ne prenne pas la forme d’une ségrégation sociale 
et territoriale.

Cette année encore, nous tâcherons d’agir au quotidien pour que Pierre-Bénite 
soit toujours plus agréable, plus responsable et accueillante.

*Zone à faibles émissions

Bien fidèlement,
Jérôme MOROGE 
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DÉCOUVREZ LE NOUVEL 
ACCUEIL DE LA MAIRIE 

HAUTE ROCHE
COUP D’ENVOI DU PROJET SPOT
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VŒUX DU MAIRE 
À LA POPULATION

Jérôme Moroge et le Conseil 
municipal vous convient à la 
traditionnelle cérémonie des vœux 
qui se tiendra samedi 21 janvier, 
à 11 h, à la Maison du Peuple. À 
cette occasion, les bacheliers de la 
commune ayant obtenu la mention 
Bien ou Très bien au baccalauréat 
2022 seront mis à l’honneur et 
récompensés. Un vrai moment de 
partage et de convivialité. 

 D'INFOS : 
Vous êtes bachelier 2022 ? 
Vous avez eu une mention Très 
Bien ou Bien ? 
Inscrivez-vous à l'accueil de la 
mairie et par mail : 
cabinetjm@pierrebenite.fr

DON DU SANG, 
LE GESTE QUI SAUVE

Un don de sang ne prend que 45 
minutes et peut sauver trois vies ! 
Lundi 16 janvier, de 15 h à 19 h, la 
Ville organise une collecte de sang 
en partenariat avec l’Établissement 
Français du Sang (EFS). Celle-ci 
s’adresse à tous les Pierre-Bénitains 
âgés de 18 à 70 ans et en bonne 
santé. Il n’est pas nécessaire d'être 
à jeun. Après le don, une collation 
vous sera offerte par l’EFS.
Pour gagner du temps, réservez 
votre créneau sur le site www.
dondusang.net ! 

 D'INFOS : 
Maison du Peuple
4 place Jean Jaurès

L’inauguration de la plateforme de sport, créée 
par le bailleur Lyon Métropole Habitat, s’est 
tenue les mercredis 5 et 12 octobre dans un site 
totalement rénové, désormais doté de courts de 
tennis, de terrains de basket, d'agrès de fitness, 
d'aires de jeux et d'un stade de football. 80 % 
des habitants du quartier se sont impliqués 
sur le choix des équipements via le sondage 
"Kenditu". En outre, la moitié de l’enveloppe 
budgétaire du projet est dédiée aux associations 
locales qui s'engagent à intervenir régulièrement 
sur les lieux pour dispenser des cours ou autres 
ateliers. 

repas servis lors du traditionnel repas des aînés

Fraîchement rénové, le hall d’accueil a été pensé 
pour faciliter les démarches administratives 
des usagers en leur permettant d’accéder 
directement à un maximum d’informations 
de premier niveau, notamment sociales et 
scolaires. Dans cet espace centralisé, trois 
agents se relaient, contre deux jusqu'à 
présent, pour recevoir les demandes des 
Pierre-Bénitains. En outre, un bureau annexe 
est également en cours d’installation pour 
traiter les demandes écrites. Cette nouvelle 
organisation sera pleinement effective dès la 
fin de l'année. 
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LA VÉGÉTALISATION
DES ESPACES URBAINS

Si les fêtes de fin d’année sont avant 
tout un moment de convivialité en 
famille, c’est aussi la période où la 
surconsommation est à son apogée ! 
Trois astuces éco responsables pour 
consommer plus malin.

1. Pensez local
Un Français sur cinq achète ses cadeaux 
uniquement sur Internet. 
Et si on allait plutôt en boutique ou chez 
des artisans locaux ?

2. Privilégiez la seconde main 
Économique et respectueuse de 
l’environnement, la seconde main séduit 
de plus en plus avec près de 60 % de 
Français.

3. Repensez vos emballages cadeaux !
Choisissez des papiers kraft, qui peuvent 
être recyclés, ou optez pour la "récup’" 
en utilisant du papier journal ou des 
chutes de tissus, idéales pour réaliser de 
jolis paquets cadeaux ! 

Lors des opérations de renouvellement 
urbain de l’allée d’Aversa, du rond-
point des Mûriers, des rues Voltaire, 
du 8 mai 1945 et Jules Guesde, la Ville 
a porté une attention particulière à la 
structuration de l'espace par le végétal 
et à la désimperméabilisation des sols. 
De nombreux arbres ont également été 
plantés favorisant ainsi le retour de la 
nature en ville. Ces initiatives concrètes, 
prises pour améliorer le cadre de vie 
des Pierre-Bénitains, se conjuguent 
aux objectifs de végétalisation et de 

réaménagement du Boulevard de 
l’Europe qui accueillera l'une des Voies 
lyonnaises ("réseau express vélo" 
métropolitain) à l’horizon 2026. 

POUR QUE NOËL SOIT DURABLE

ZOOM SUR
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MOT COMPTE TRIPLE 
POUR PARTY-SCRABBLE !
Pour tous les amoureux des lettres 
et des jeux de mots n'hésitez pas à 
rejoindre les parties de scrabble du 
mercredi soir. Les rendez-vous sont 
fixés à 17h au Foyer Ambroise Croizat ! 
Le 14 septembre dernier, le bureau 
de l'association a été partiellement 
renouvelé : Chantal Sentuc est 
devenue présidente et secrétaire 
tandis que Michelle Moreau demeure 
la trésorière. Nous souhaitons de 
belles parties de jeu à tous les 
adhérents de cette association pierre-
bénitaine. 

 D'INFOS :
06 11 90 02 34
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reversés à l'association Jeune et rose 
dans le cadre d'Octobre rose

1 170 € 

PIERRE-BÉNITE VILLE JUMELÉE 
UN PIED DANS L’AVENIR

L’association continue de tisser des liens 
avec la ville allemande de Markkleeberg. En 
2018, une délégation de jeunes basketteurs 
allemands avait été reçue dans des familles 
pierre-bénitaines.
"Pierre-Bénite ville jumelée" souhaite 
poursuivre et enrichir les échanges avec 
Markkleeberg tant au niveau culturel que 
sportif, notamment avec les clubs de basket et 
d’athlétisme, particulièrement pour l’enfance 
mais aussi la jeunesse. 

 D'INFOS :
pierrebenitevillejumelee@gmail.comPRATIQUER LE 

FUTSAL 
À PIERRE-BÉNITE

L'Athletic club Pierre-Bénite Oullins 
de fustal compte une quarantaine 
de licenciés. Les joueurs de 17 ans et 
plus s’entrainent tous les mercredis 
soir au complexe Samuel Paillat. Le 
fustal consiste à jouer au football 
avec des règles différentes par 
équipe de quatre et un gardien, dans 
un gymnase. Un jeu avec beaucoup 
plus d'intensité que le football à 
onze et qui se joue en deux mi-temps 
de 25 minutes. Les deux équipes 
du club évoluent actuellement en 
deuxième et troisième division mais 
l’équipe "fanion" espère monter en 
première division la saison prochaine. 
Elle est actuellement troisième du 
championnat. Souhaitons-lui une 
belle réussite ! 

 INFOS : 
Pour découvrir le futsal, rencontrez 
l'équipe le mercredi soir à partir de 
20 h 30
Kévin Lecas : 06 25 15 43 87
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UN CONCOURS 
POUR LA BONNE CAUSE

L'équipe dynamique du Pierrebéniton 
propose des actions tout au long de 
l'année afin de lever des fonds pour la 
recherche contre les maladies génétiques 
rares : concours de coinche, vente de 
brioches, repas dansant, vide grenier... 
Cette année, un nouveau projet, à la fois 
ludique et sportif a vu le jour grâce la MJC. 
Danseurs amateurs ou plus perfectionnés 
ont pu se défier dans la nuit du 3 au 4 
décembre pour assurer un relais de 12 h 
en dansant le rock’nroll… Et ce, jusqu’à 2 h 
du matin ! Un bel événement qui mobilise 
toujours pour la bonne cause ! 
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Implantée à Pierre-Bénite depuis 
septembre 2022, l’Association des 
modélistes ferroviaires du Lyonnais, 
organise régulièrement une bourse 
d’échanges et de vente de matériels 
d’occasion ou neufs. Ouverte à 
tous, cette bourse s’est tenue 
dimanche 4 décembre en présence 
de membres de l'association et de 
professionnels. 
Déjà complètement intégrée dans le 
paysage associatif Pierre-Bénitain, 

l’AMFL était présente au forum des 
associations pour faire découvrir 
ses activités. Elle propose aux 
jeunes qui le souhaitent de venir 
pratiquer le modélisme. En 2023, 
l’association exposera ses plus 
beaux réseaux au complexe Paillat. 
À suivre… 

 D'INFOS :
06 68 10 33 15
info@amfl.fr

VOUS AVEZ DIT MINIATURES ?

ZOOM SUR
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“ ”
Nous avons souhaité mettre en place des solutions d’achats groupés 
parce que nous avons toujours le souci de préserver le pouvoir 
d’achat des Pierre-Bénitains et d’améliorer leur qualité de vie.

Lévana Mbouni
Conseiller délégué à la performance municipale

ACHATS MUTUALISÉS 

Vous souhaitez profiter des 
prochaines propositions d’achats 
groupés et préserver votre 
pouvoir d’achat ? Vous avez des 
idées de produits et services 
que la Ville pourrait proposer ? 
Rejoignez l’association "Achetons 
mieux €nsemble !". Vous serez 
informés tout au long de l’année 
sur les nouvelles offres et projets 
mis en place. Pour devenir 
membre, flashez ce QR code :
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Pour atteindre cet objectif, la Ville s’appuie sur l’association "Achetons 
mieux €nsemble", nouvellement créée et présidée par Lévana Mbouni. 
Son principe ? Rassembler le plus grand nombre de consommateurs 
afin de négocier des tarifs plus avantageux sur des produits et services 
de qualité auprès des fournisseurs. Pour cela, les élus partent des 
besoins exprimés par les Pierre-Bénitains sur des postes récurrents 
les plus coûteux afin de contractualiser, négocier et enfin réaliser des 
économies à court terme, mais aussi sur le long terme.

L’objectif est de cibler les produits ou services qui peuvent optimiser le 
quotidien des administrés et qui sont souvent synonymes de grosses 
dépenses à l'achat ou de petites dépenses récurrentes mais plus 
coûteuses à l'année. Plus l’achat groupé est important en volume, plus 
il est possible de proposer des produits de meilleure qualité, au-delà du 
prix réduit. Ainsi la qualité de vie des Pierre-Bénitains s’améliore tout 
en préservant leur pouvoir d’achat. 

Si les collectivités ont peu de leviers pour protéger le pouvoir d’achat 
de plus en plus mis à mal par la crise énergétique que nous traversons, 
des propositions sont régulièrement portées par la Municipalité pour 
accompagner les habitants. Aussi, depuis l’été 2021, la Ville s’est 
engagée dans une logique d’achats groupés..

DES ACHATS 
GROUPÉS 
POUR GAGNER
DU POUVOIR D’ACHAT

D
O

S
S
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R
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Dans un premier temps, la Ville a consulté les Pierre-Bénitains afin de recenser leurs 
attentes et besoins en matière de solutions d’achats groupés. À l’été 2021, elle a donc 
lancé une consultation en ligne sur le site "jeparticipepierrebenite.fr" à laquelle 
les Pierre-Bénitains ont largement répondu et conforté l’idée d’une attente forte.

EN CHIFFRES

En premier lieu, ils ont plébiscité 
les questions d’énergies mais aussi 
des produits de la vie courante 
à prix élevé à l’unité tels que les 
pièges à moustiques, les alarmes 
domestiques, les vélos électriques, 
les granulés et pellets pour poêles 
à bois… Simultanément, les élus 
ont tenu un stand dédié sur les 
marchés hebdomadaires. En outre, 

afin d’informer un maximum 
de Pierre-Bénitains, la Ville a 
organisé une réunion publique 
à la Maison du Peuple sur les 
achats groupés en général et sur 
l’énergie en particulier. Par la suite, 
l’association "Achetons mieux 
€nsemble" a été créée, la Ville ne 
pouvant légalement porter tous 
les achats groupés. Sa mission ? 

Rassembler un maximum de 
Pierre-Bénitains et démarcher 
des entreprises partenaires afin 
de passer par un groupement 
d’achat qui permettrait de rallier 
d’autres communes pour faire 
baisser les tarifs, mais également 
proposer des prix compétitifs 
sur des produits et services de 
qualité. 

opérations d’achats groupés 
dont 2 déjà réalisées

- 15% 

6

sur le prix du piège 
à moustiques

70

592
foyers pierre-bénitains inscrits 
à l’achat groupé d’énergie

foyers préinscrits à l’achat groupé 
de solutions d’économies d’énergie

CIBLER LES BESOINS ET RÉPONDRE AUX ATTENTES
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Les Pierre-Bénitains ont massivement plébiscité l’achat groupé de gaz et d’électricité. Pour autant, 
l’envolée des prix et la mise en place d'un bouclier tarifaire par l'État n'ont pas permis l'obtention de 
solutions attractives pérennes. Soucieuse de préserver le pouvoir d’achat des Pierre-Bénitains, la 
Ville, avec l'association “Achetons mieux €nsemble” et son partenaire “Economiz EROZI”, propose 
cependant une alternative en matière d’isolation et de chauffage.

AUGMENTER SON POUVOIR D’ACHAT EN RÉDUISANT 
SA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

Si l’augmentation du coût 
de l’énergie reste une vraie 
problématique, des solutions 
existent néanmoins pour 
diminuer sa consommation et 
préserver son pouvoir d’achat. 
"L’isolation des logements et 
la mise en place de solutions 
énergétiques alternatives sont 
des possibilités qui paraissent 
souvent chères et complexes 
à mettre en œuvre car elles 
nécessitent l’intervention de 
multiples prestataires pouvant 
s’avérer peu fiables lorsque l’on 
est un particulier. Sans compter 

les difficultés administratives 
pour obtenir des subventions", 
affirme Lévana Mbouni, président 
de l’association.

Un accompagnement 
"clé en main" 
"Achetons mieux €nsemble" et 
son partenaire “Economiz EROZI” 
offrent un accompagnement 
personnalisé depuis l’établissement 
d’un diagnostic énergétique aux 
devis des entreprises en passant 
par la recherche des prestataires 
pour l’isolation, les fenêtres, les 
panneaux solaires, les pompes 

à chaleur, les poêles à bois... Si 
grâce à la commande groupée 
les artisans présentent des 
tarifs préférentiels, l’objectif est 
également d’accompagner les 
bénéficiaires dans le montage 
de dossiers de subvention et de 
garantir la prise en charge des 
coûts subventionnés. Les Pierre-
Bénitains n’auront ainsi à payer 
que le reste à charge sans faire les 
avances. En outre, l’association et 
la Ville encouragent les acteurs 
économiques du territoire à 
participer à la démarche en 
proposant leurs services. 

WIKIPOWER, ACHAT 
GROUPÉ DE GAZ ET 

ÉLECTRICITÉ 

À ce jour, cet achat groupé 
est en suspend en raison de 
la crise énergétique majeure. 
Malgré le bouclier tarifaire de 
l’État pour les particuliers, le 
prix de l’énergie augmente. 
Dès que le marché évoluera, 
cet achat groupé reprendra. 
Pour toutes les personnes 
désireuses d’en savoir 
plus, contactez WikiPower 
au 04 28 29 59 33 ou info@
pierrebenite-energie.fr 



12

À l'heure où la sobriété énergétique 
est plus que jamais de mise, réduire 
son empreinte sur l’environnement 
devient une véritable priorité. 
Depuis 10 ans, c’est le challenge 
que se sont déjà lancés pas moins 
de 50 000 foyers en France. Voilà 
pourquoi, en partenariat avec 
l’Agence locale de l’énergie et du 
climat (ALEC), la Ville a elle aussi 
choisi de proposer à ses habitants 
de relever le défi citoyen Déclics.

Une équipe mobilisée 
à Pierre-Bénite !
Parce que ce défi permet aux 
participants de construire leur 
propre projet pour contribuer 
à la préservation de notre 
environnement et aussi parce qu’il 
s’inscrit dans une logique de conseils 
et d’accompagnement, la Ville a 
choisi de participer en montant sa 
propre équipe. Marine Boissier, 
adjointe en charge de la transition 

écologique, est référente du projet 
et coordonne les actions. Les foyers 
engagés dans l’aventure tentront de 
réaliser 10 % d’économies d’énergie 
par rapport à l’hiver précédent. Pour 
cela, chacun travaillera à modifier 
quelque peu ses habitudes pour 
les remplacer par des écogestes 
simples : réduction du chauffage ou 
de l'éclairage, attention portée à la 
gestion de ses appareils électriques, 
au tri des déchets…
Si vous souhaitez relever le défi, 
vous pouvez rejoindre l'équipe 
pierre-bénitaine jusqu'au 8 janvier. 
Pour vous inscrire, rendez-vous 
sur "jeparticipepierrebenite.fr". 
Les équipes s’affronteront 
jusqu’au 30 avril 2023. Tout au 
long du défi, astuces et ateliers 
seront proposés. Une belle 
opportunité d’allier économies, 
écologie et convivialité ! 

* Réseau pour la transition énergétique

Coordonné par le CLER* et déployé sur l'agglomération par la Métropole de Lyon, Déclics propose 
des défis pour agir concrètement et de façon ludique en faveur du climat… tout en faisant des 
économies ! Vous aussi, relevez le Défi Énergie et rejoignez l'équipe "Déclic Pierre-Bénite" !

“DÉCLIC PIERRE-BÉNITE” 
L'ÉQUIPE QUI N'A PAS FROID AUX YEUX ! 

SUIVEZ LES 
PARTICIPANTS 

SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX DE LA 

VILLE !

Régulièrement, nous vous 
donnerons des nouvelles de 
nos équipes. Vous pourrez les 
retrouver sur la page Facebook 
et le compte Instagram de la 
ville. Restez connectés ! 

REJOIGNEZ 
L'ÉQUIPE

Vous avez jusqu'au 8 janvier 
pour vous inscrire sur 
jeparticipepierrebenite.fr. 

VI
LL

E 
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Au-delà du programme de 
remplacement de ses éclairages 
publics par des leds moins 
énergivores dans lequel la 
Municipalité est engagée depuis 
plusieurs années, l'effort portera 
également sur les températures 
de chauffage des bâtiments 
municipaux réduites en journée 
par rapport à l'hiver dernier.
La Ville envisage également 
de diminuer les températures 
dans les gymnases et de vérifier 
les taux exacts d'occupation 
des équipements publics afin 
d'adapter les heures de chauffage 
de manière encore plus précise.
De même, les remplacements 
d'huisseries se poursuivent pour 

supprimer les ponts thermiques 
et assurer ainsi un meilleur 
confort intérieur.
Enfin, à l'occasion des fêtes 
de fin d'année, les rues seront 
illuminées en 100 % leds à partir 
du 8 décembre seulement et 
pour une période plus courte 
qu'en 2021.

Florilège d'actions
Dans son ambition de réduire 
ses dépenses énergétiques, 
la Ville a d'ores et déjà pris 
diverses mesures comme la 
nomination d'un référent par 
bâtiment, chargé de recenser 
les dysfonctionnements afin de 
les régler au plus vite. D'autres 

projets sont également à 
l'étude comme la réduction de 
puissance de l'éclairage public 
sur certaines artères en cœur 
de nuit, la mise en place de 
détecteurs de présence pour 
l'éclairage des parties communes 
ou de minuteries pour couper 
l'électricité des bâtiments 
communaux lorsqu'ils ne sont 
pas utilisés.
À partir de 2023, la Ville 
travaillera en partenariat avec le 
Sigerly* pour disposer d'analyses 
et de conseils en énergie partagée 
afin de prendre des dispositions 
complémentaires. 

* Syndicat de gestion des énergies 
de la région lyonnaise
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CAP SUR LES ÉCONOMIES 
D'ÉNERGIE !
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Face à la flambée des prix de l'énergie, aux problématiques d'approvisionnement 
mais aussi pour répondre aux consignes gouvernementales, la Ville déploie un plan 
de sobriété énergétique dans tous ses bâtiments.
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Désormais, dans chaque Trait d’Union, vous trouverez une évocation du passé de la commune. 
Aujourd’hui, l’histoire du rocher qui a donné son nom à la ville : la pierre bénite…

L’ÉTONNANT VOYAGE 
DE LA PIERRE BÉNITE

Si la "pierre bénite" se trouve 
aujourd'hui à côté de la mairie, 
elle n’a pas toujours été là. Il y a 
près de 60 ans, le 19 mars 1963, 
après trois jours de dur labeur, 
cet énorme rocher était arraché 
de son emplacement millénaire 
au bord du Rhône, au bout de 
la colline de Haute-Roche, car 
il se trouvait sur le tracé de la 
future autoroute (non loin de 
Courtepaille).
Depuis des centaines d’années, 
ce gros rocher était un repère 
pour les mariniers ou pour tracer 
des limites de territoires : on le 
nommait alors selon les époques, 
Petra Benedicta ou Pierre 
Beneste.
Il faut dire que de tout temps, le 
Rhône a été un fleuve fougueux. 

À Lyon, il y avait souvent du 
brouillard, les mariniers avaient 
du mal à distinguer le fond du 
fleuve et les berges. Et l’arrivée 
vers le rocher de la pierre 
bénite était dangereux. Aussi, 
sa présence donna sans doute 
l’idée à un homme de creuser 
une cavité, de tracer une croix 
et d'accrocher deux anneaux 
pour venir en aide à ceux qui se 
trouvaient en difficulté.  
Dans son magnifique livre "Le 
poème du Rhône", Frédéric 
Mistral évoque les angoisses 
d’un capitaine de bateau qui 
sonde le fleuve et s’écrie : "À 
l’aide Pierre Bénite, sinon la 
barque touche !".
Après avoir été arrachée en 1963, 
la pierre bénite voyagea : elle fut 

d’abord placée à l’angle de la rue 
Jules Guesde et de la rue Henri 
Barbusse, devant les bureaux de 
la CNR (Compagnie nationale du 
Rhône) puis, en 1966, elle revint 
au bord du Rhône, au centre d’un 
parterre fleuri. Le 20 avril 1969, 
toute la population se réunit là, 
autour de la pierre pour célébrer 
les 100 ans de la commune. Enfin, 
dernière étape de son voyage : en 
1986, elle fut installée à côté de 
la mairie au centre d’une mare 
entourée de végétation. 

 D'INFOS :
Pour rejoindre l'association 
Pierre-Bénite, son histoire, 
son patrimoine, 
contactez le 06 41 48 08 62 ou 
histoirepierrebenite@laposte.net
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Création du service Jeunesse, de 
sa Structure locale d’information 
jeunesse (SLIJ) et prochainement 
du Conseil Municipal Jeunes… 
Depuis plusieurs mois, la Ville 
multiplie les initiatives pour 
accompagner les jeunes sur des 
sujets aussi divers que la formation, 
les études, le logement, la santé, 
l'emploi, les stages… Ainsi, après 
un forum dédié à la découverte 
des métiers fin septembre, 
15 jeunes se sont rendus au 
Mondial des métiers samedi 3 
décembre pour rencontrer les 
professionnels qui les intéressaient 
plus particulièrement. L'occasion 
aussi pour eux de se rendre sur le 
stand du CRIJ* et de mesurer la 
dimension de cette structure.

Objectif stages !
Depuis le 6 octobre, l'animatrice 
Information jeunesse de la 
Ville intervient dans toutes les 
classes de 3e du collège Marcel 

Pagnol pour travailler sur trois 
thématiques en vue de leur 
stage obligatoire : comment 
rédiger son CV et sa lettre de 
motivation ? Comment contacter 
les entreprises envisagées ? 
Comment se présenter à l'arrivée 
en stage et adopter la bonne 
posture durant celui-ci ?
De même, après le service 
Communication en 2021, c'est 
le service Culture de la Ville 
qui accueillera cette année six 
élèves de 3e durant une semaine 
en décembre. Organisation de 
la retransmission de la finale de 
la Coupe du monde de football 
(18 décembre), élaboration de 
programmes, promotion sur 
les réseaux sociaux, points 
techniques avec le régisseur de 
la Maison du Peuple, accueil du 
public… Une immersion complète 
en perspective ! 

* Centre régional d'information jeunesse

Mettre en place les structures et outils adaptés pour emmener les jeunes Pierre-Bénitains 
sur le chemin de la réussite figure en bonne place dans les ambitions municipales. La preuve 
avec trois actions parmi tant d'autres proposées.

JEUNESSE, PRIORITÉ À 
L'ORIENTATION ET À L'INFORMATION

LE NUMÉRIQUE 
EN SUPPORT 

Besoin de trouver un 
professionnel ou une 
structure pour un service 
en particulier (stage, 
emploi ou autre démarche 
administrative) ? En quelques 
clics, le site boussole.jeunes.
gouv.fr met les jeunes en 
relation avec l'interlocuteur 
le mieux qualifié. Du côté 
des parents, l'application 
TouteMonAnnée a été 
développée pour découvrir 
en images et en quelques 
mots les activités pratiquées 
par leurs enfants en 
périscolaire ou dans les 
accueils de loisirs pierre-
bénitains. Malin ! 
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Quel bonheur de se retrouver pour les festivités de fin d’année ! La Ville a concocté un joli 
programme de réjouissances pour les plus petits comme pour les plus grands. Venez en 
famille ou entre amis vivre la magie de Noël.

LA MAGIE DE NOËL 
S'INSTALLE À PIERRE-BÉNITE

Sous le signe de la lumière
Jeudi 8 décembre, rendez-vous pour fêter 
les lumières avec la chaleureuse retraite 
aux flambeaux au départ de la Mairie, 
à partir de 18h15, jusqu’à la place 
Jean Jaurès en passant par la rue des 
Martyrs. Elle sera accompagnée par 
une déambulation lumineuse et 
musicale de la troupe de circassiens 
"Cessez le feu" juchée sur un char 
qui présentera son spectacle 
à l’arrivée. Restez sur place 
pour ne pas manquer le feu 
d’artifice tiré depuis la mairie 
et chaussez les rollers pour 
aller sur la piste ! Buvette, 
gourmandises et churros 
à partager sur place. 
Réservez votre soirée ! 

Piste de rollers sur la place Jean 
Jaurès
Cette année, l'innovation est de mise 
à Pierre-Bénite ! La Ville vous invite 
à troquer vos patins à glace pour 
ceux à roulettes afin de profiter de 
la piste de rollers jusqu’au 4 janvier. 
Pour patienter ou se réchauffer, une 
buvette sera tenue par différents 
clubs de sports pierre-bénitains et 
associations. Bonne glisse à tous ! 

���������
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Marché de Noël
Dimanche 11 décembre, de 10h 
à 19h, la place Jean Jaurès se 
transformera en véritable atelier du 
Père Noël ! Des artisans et créateurs 
vous donnent rendez-vous dès 10h 
pour remplir votre hotte de cadeaux 
et de produits du terroir. Pour les plus 
jeunes, tout au long de l’après-midi, 
des animations avec notamment 
une calèche et d'autres surprises  

sans oublier la "guest star" de la 
journée : le Père Noël prêt pour de 
magnifiques clichés ! Grâce aux 
talents des agents des services 
techniques, vous pourrez également 
vous faire tirer le portrait dans 
les bonhommes de neige "passe 
tête", made in Pierre-Bénite. Sur la 
place, la boîte aux lettres du Père 
Noël attendra avec impatience les 
messages des enfants sages ! 

Solidaires en musique
L'École de Musique, en résidence à la Maison du Peuple 
du 5 au 10 décembre, propose aux Pierre-Bénitains une 
belle action à l'occasion du concert de clôture.
À 15 jours des fêtes de Noël, ceux qui le souhaitent sont 
invités à devenir Père Noël Vert en déposant un - ou 
plusieurs -  jouet (neuf ou non) à l'entrée du concert. Les 
jouets récoltés seront ensuite remis au Secours Populaire 
avant d'être offerts en cadeaux aux bénéficiaires. 

UNE TOILE POUR 
NOËL

Samedi 3 décembre, les petits 
Pierre-Bénitains ont ouvert les 
festivités avec le film de Noël 
diffusé dans la salle du théâtre à 
la Maison du Peuple. Après avoir 
applaudi les élèves de l'École de 
Musique qui ont présenté des 
chants de Noël rendus célèbres 
grâce au cinéma, ils ont pu 
vivre un pur moment de cinéma 
"vers l'infini et au delà" avec 
Buzz l'éclair ! Cette épopée 
s'est clôturée par un goûter 
savoureux concoté par la cuisine 
centrale sous les branches du 

grand sapin. 

���������
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Les trois villes ont fait appel à 
Abdou N’Gom et sa compagnie 
Stylistik pour créer la chorégraphie 
du cortège. Danseur, chorégraphe, 
Abdou N’Gom pratique aussi le 
basket, la gym et les arts martiaux. 
C'est donc tout naturellement qu'il a 
proposé "Kaay Fecc" comme thème 
pour le cortège ("Viens danser" en 
wolof). Nicolas Bianco, musicien, 
compositeur et enseignant à 
Musique O Parc d’Oullins, a été 
retenu pour composer la musique. 
Les écoles de musique des trois 
communes sont investies dans la 
préparation du défilé et certains 
de leurs élèves y participeront. 

Appel à participation
Pour monter ce projet, les trois 
villes souhaitent réunir 150 

personnes, danseurs et musiciens, 
mais aussi tous ceux qui ont envie 
de rejoindre cette aventure.
À Pierre-Bénite, la Ville et de 
nombreux services municipaux 
sont impliqués : l’atelier des 
arts plastiques décorera le char, 
l’atelier de couture confectionnera 
les costumes, les élèves de 
l’École de Musique répéteront la 
composition.
Les enfants inscrits au centre de 
loisirs auront même la chance de 
participer à un stage de danse avec 
Abdou N’Gom. La Ville invite tous 
les Pierre-Bénitains à participer. 
Chacun aura une place et une 
mission à accomplir ! 

 D'INFOS ET RÉSERVATIONS :
www.pierrebenitemdp.fr

ET BIEN DANSEZ MAINTENANT !
La Ville de Pierre-Bénite s’engage de nouveau à participer à la parade de la Biennale de la 
danse prévue dimanche 10 septembre 2023 lors de laquelle elle formera un cortège commun 
avec les villes d’Oullins et La Mulatière. "Danse et sport" est le thème retenu pour cette 
nouvelle édition qui réunira danseurs et musiciens.

VOS RENDEZ-VOUS

•  Samedi 13 mai : fête de l’Iris 
à Oullins - Déambulation du 
groupe de la Biennale

•  Vendredi 23 juin : guinguette 
spéciale Biennale à Pierre-Bénite

•  Samedi 2 septembre : 
présentation de la Biennale au 
forum des associations de la 
Mulatière. 
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Attendue par de nombreux 
adeptes de musique, la 
traditionnelle édition de la 
Nuit du Rock s'installe à la 
Maison du Peuple avec la ferme 

intention de faire danser les 
Pierre-Bénitains. 
Au programme, émission de 
radio rock avec anecdotes et 
blind test, stands vinyles pour 
compléter sa collection sans 
oublier les trois groupes du 
Rock'n roll live, en co-production 
avec le bar Go on Rock, pour 
faire monter l'ambiance sur le 
dance floor. Un programme qui 
donne le ton ! 
 

 D'INFOS ET RÉSERVATIONS :
Vendredi 27 janvier, 21h
04 78 86 62 90 ou pierrebenitemdp.fr
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- DÉCEMBRE - 
JUSQU'AU 11
Exposition Reg’Art Pluriel, 
collectif Arkéma
Réservoir
MERCREDI 7 À 15H
Contes de Noël
Médiathèque
JEUDI 8 À 16H
Ciné-club italien
Médée, de Pier Paolo Pasolini
Cinéma
VENDREDI 9 À 20H
Soirée Nueva Cancion 
Documentaire "Voix de la ruelle"
Partenariat avec l’École de Musique
Cinéma
SAMEDI 10 DE 11H À 12H30
Atelier lecture à voix haute famille
DE 15H À 16H30
Atelier lecture à voix haute adultes
Médiathèque
SAMEDI 10 À 15H
Atelier grainothèque
Décorations origami Sapin de Noël
Médiathèque

DIMANCHE 18 À 16H
Projection Finale de la Coupe du 
monde
Théâtre
MERCREDI 21 À 15H
Film "Ernest et Célestine, voyage 
en Charabie" suivi d’un atelier 
Twister musical
Théâtre

- JANVIER - 
MERCREDI 11 & SAMEDI 14 À 15H
Ateliers grainothèque
Médiathèque
VENDREDI 13 À 20H
On purge Feydeau, 
Les Faussaires de la Lily
Théâtre
DIMANCHE 15 À 11H
Concert du dimanche
Grands élèves Conservatoire de Lyon
École de Musique
VENDREDI 20 À 20H
Conférence Histoire de l’Art
Bonnard
Cinéma

SAMEDI 21 DE 11H À 12H30
Atelier lecture à voix haute famille
DE 15H À 16H30
Atelier lecture à voix haute adultes
Médiathèque
SAMEDI 21 À 19H
Nuit de la lecture - Escape game
Médiathèque

DU 18 AU 24
Festival Télérama
Cinéma

Du 5 au 10 décembre, l’École 
de Musique pierre-bénitaine 
sera en résidence à la Maison 
du Peuple. Une magnifique 
opportunité pour tous les 
élèves de travailler ensemble 
leur instrument dans un théâtre, 
de s’approprier la scène, d’être 
auditionnés, de présenter et 
de jouer devant les scolaires 
ou le périscolaire. Samedi 10 
décembre, répétition des 18 
écoles du réseau SOL dans 
l’après-midi et, à 19h, concert 
gratuit de Vidala. Belle réussite 
musicale à tous les élèves ! 

 D'INFOS :
Retrouvez le programme sur le site 
www.mdppierrebenite.fr

TOUTE UNE NUIT 
POUR VIBRER !

L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
ENTRE EN RÉSIDENCE
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Fin du bétonnage, cœur de village, 
sécurité routière… Autant de 
slogans électoraux qui n’ont été que 
de belles paroles ! Des centaines 

d’appartements créés mais sans 
stationnement, des pistes cyclables 
servant de stationnement sans 
réaction de la municipalité, la MJC 

et le centre social qui attendent 
désespérément une rénovation de 
leurs locaux… Telle est la réalité de 
l’action municipale !

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

L’écologie ne relève pas de l’incantation 
mais réclame la concrétisation de 
projets. Loin de l’effet d’annonce, 
notre ville avance: l’allée D’Aversa est 
à présent végétalisée et sécurisée, 
le rond-point des muriers accueille 
2000 m2 de plantations, le passage de 
l’éclairage public au 100% led permettra 
d’économiser plus de 50 % de notre 
consommation électrique... Dans le 

contexte actuel de hausse des prix, nous 
ciblons les projets qui améliorent votre 
cadre de vie tout en apportant une plus-
value écologique. En contradiction avec 
l’écologie punitive, qui aboutit à la crise 
énergétique que nous connaissons et 
impacte les plus modestes, nous croyons 
à l’écologie qui, associée au social et 
à l’économie renforce l’autonomie et 
rassemble autour de projets utiles 

comme la ferme urbaine. La lutte 
contre les îlots de chaleurs urbains est 
une priorité du mandat. Nos actions 
sur le patrimoine communal (parkings, 
cours d’école) allieront embellissement, 
performance environnementale et 
amélioration de l’offre pour les Pierre-
Bénitains. Quel dommage que ces 
initiatives communales ne puissent 
s’étendre à la voirie Métropolitaine…

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

L'automne et l'hiver 2022 s'annoncent 
très difficiles pour nos concitoyens 
qui vont devoir faire face à des 
augmentations insupportables et 
imprévus de leur facture énergétique. 
Il est probable que le nombre de 
personnes en situation de détresse 

sociale va fortement augmenter 
malgré les divers dispositifs mis en 
œuvre.
L'énergie est un bien commun, de 
première nécessité, vital car lié 
intrinsèquement à l'espérance de 
vie, et dont le sort ne peut être dicté 

par des considérations de rentabilité 
financière mais par un service public 
guidé par l'intérêt général.
Devant une telle situation, vos élus 
GER formule le vœu du retour à une 
maîtrise publique de l'énergie, au 
service de la population.
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UNE QUESTION ?
LE MAIRE VOUS RÉPOND !

Bonjour, je suis habitante de la rue Charles de Gaulle et l'éclairage a été coupé 
plusieurs jours. Comptez-vous éteindre la nuit ? CLAIRE V

Bonjour, j'habite en dessous de l'hôpital et j'avais jusqu'à présent l'habitude de 
me garer devant mon domicile. Depuis la mise en stationnement payant du parking 
des HCL la situation est devenue invivable. Qu'allez vous faire pour changer cette 
situation ? MONIQUE

Bonjour,
 
Votre quartier a en effet subi une coupure d'éclairage 
générée par une intervention de maintenance 
d'Enedis. Cette coupure ne préfigure aucunement 
une extinction générale de l'éclairage public.
 
Notre commune a engagé un vaste programme de 
rénovation de son éclairage public avec un passage 
en 100 % led qui a débuté par les points les plus 
energivores, générant immédiatement une économie 
de 70 % de leur consommation énergétique.

 
Cette rénovation va se poursuivre pour s'achever en 
2024. La qualité de l'éclairage de la voie publique 
sera améliorée, apportant confirt et maintenant 
l'efficacité de la vidéoprotection, tout en portant 
une attention particulière aux corridors écologiques 
le long desquels la luminosité sera adaptée pour 
préserver la biodiversité.
Nous avions déjà investi ce sujet important en 
prenant une décision de bon sens il y a plusieurs 
années en éteignant nos parcs publics la nuit, ceux-
ci étant fermés au public. 

Cette situation anticipe malheureusement les 
conséquences l'arrivée du Métro B à quelques 
centaines de mètres de chez vous. Pour proteger 
les habitants, nous agissons déjà à l'aide de l'outil 
répressif avec des amendes de stationnement 
pour les véhicules stationnés sur trottoirs ou 
gênants les entrées. Nous avons aussi demandé à la 
Métropole, gestionnaire de la voirie, de formuler des 
propositions péreines qui vous seront présentées 
avant toute décision définitive.
 

À court terme, il faudra imaginer une réglementation 
du stationnement qui protége les riverains de 
l'afflux massif de véhicules tout en leur permettant 
d'accueillir des invités le week-end. L'autre enjeu 
est d'empêcher le stationnement sauvage grâce 
à du mobilier urbain et développer des accès 
qualitatif à la station de métro pour les riverains 
(liaison douce via les modes actifs). Là aussi la ville 
a fait des propositions ambitieuses (voie verte, 
réaménagement de rues...). 

"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
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- DÉCEMBRE - 
JEUDI 8 DE 18 H À 20 H 30
Fête des lumières
Place Jean Jaurès

DIMANCHE 11 DE 10 H À 19 H
Marché de Noël 
Place Jean Jaurès

MARDI 13 À PARTIR DE 18 H 30
Conseil Municipal
Salle du conseil

MERCREDI 14 DE 14 H À 17 H
Remise des colis de Noël 
aux aînés
Complexe Paillat

SAMEDI 31 À PARTIR DE 20 H
Gala solidaire 
Complexe Paillat
Association "Une oreille pour 
Hania"

- JANVIER - 
SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 
À PARTIR DE 8 H
Tournoi Coupe du Rhône Futsal 
Complexe Paillat

SAMEDI 14 À PARTIR DE 15 H
Fête des Lutins du PLPB 
Gymnastique
Complexe Paillat

LUNDI 16 DE 15 H À 19 H
Don du sang 
Maison du Peuple

SAMEDI 21 À 11 H
Vœux à la population
Maison du Peuple

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 6 décembre, de 13h30 à 16h30
• Mardi 20 décembre, de 9h à 12h
• Mardi 3 janvier, de 14h à 16h30
• Mardi 17 janvier, de 9h à 12h
• Mardi 31 janvier, de 14h à 16h30
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 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

COLLECTE DE SAPINS 
DU 5 AU 19 JANVIER 
2022

Ne jetez pas votre sapin 
n’importe où ! Donnez-lui une 
deuxième vie en le déposant 
dans l'un des quatre points 
de collecte de la Ville :
• Stade du Brotillon (parking)
• Rue du centenaire
• Rue Docteur Roux (en face du n°35)
• Parking en face de la Canopée




