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La municipalité
   est  là pour 
      vous aider

Logement, 
relogement



l'agenda du mois

✃

mercredi 04  mars

OH ! LES BEAUX JOURS  
Chanson
15h / Espace Baudelaire 

mercredi 04  mars

CRÈCHE OU NOUNOU : 
UN SEUL RDV
9-12h / Relais La Cabriole

samedi 07  mars

LES RENDEZ-VOUS  
DE LA LUDO
15h / Médiathèque 

dimanche 08  mars

CINÉ-DÉBAT
L’Écriture des écritures
17h30 / Espace Baudelaire

mercredi 11  mars

LES MERCREDIS EN IMAGE
14h30 / Médiathèque

samedi 14  mars

PORTES OUVERTES
Lycée Albert Camus
8h30-12h

samedi 14  mars

SAMEDIS EN MUSIQUE
QUATOR RUBAÏ
16h / Médiathèque

lundi 16  mars

CINÉ-COLLECTION 
Le Bourreau
20h30 / Espace Baudelaire

mardi 17  mars

977 000 PAYSANS  
ET MOI, ET MOI, ET MOI
Lecture spectacle 
19h / Médiathèque  

mercredi 18  mars

L’ORDI DU MERCREDI 
14h / Médiathèque

jeudi 19  mars

À PLATES COUTURES
Théâtre musical
20h30 / Espace Baudelaire 

jeudi 19  mars

CRECHE OU NOUNOU : 
UN SEUL RDV
14-17h
Relais Les Bout’Choux 

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS PRATIQUES 
DE L'AGENDA DU MOIS SUR
www.rillieuxlapape.fr

www.



l'agenda du mois

✃

mardi 24  mars

TIERRA EFIMERA 
Théâtre visuel
15h / Espace Baudelaire 

mercredi 25  mars

LE TEMPS D’UNE HISTOIRE
15h / Médiathèque

samedi 28  mars

CHAMPIONNAT 
DE FRANCE DE BOXE
Gymnase Louison Bobet

dimanche 29  mars

Thé dansant
14-19h / Salle des fêtes, 
place Canellas

lundi 30  mars

CONFÉRENCE REPORTAGE
Corse, itinéraire de 
rencontres 
14h30 / Espace Baudelaire

jeudi 02  avril

HAMLET 60 
Théâtre
20h30 / Espace Baudelaire

RETROUVEZ 
TOUTES LES INFOS PRATIQUES 
DE L'AGENDA DU MOIS SUR
www.rillieuxlapape.fr

www.

NUMÉROS UTILES

POLICE : 04 72 88 78 30 ou 17
POLICE MUNICIPALE : 04 78 97 25 65
POMPIERS : 18
SAMU URGENCE MÉDICALE : 15
pharmacie de garde : 3237
HOTEL DE VILLE : 04 37 85 00 00 
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1    INAUGURATION HALL & CO / Vendredi 23 janvier 2015
2    INAUGURATION DU GYMNASE HACINE CHÉRIFI /  

Le champion du monde de boxe entre dans le patrimoine rilliard / Mardi 27 janvier 2015
3    LAURIERS DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DU RHÔNE /  

Salle comble à l’Espace 140 / Lundi 2 février 2015
4    ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DÉPARTEMENTALE DE LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE /  

Vendredi 30 janvier 2015
5     PERMANENCE DU MAIRE / Vendredi 23 janvier 2015

1

3

2

4

5



Chères Rilliardes, Chers Rilliards,

En 2003, le Ministre Jean-Louis 
Borloo présentait sa loi d’orientation 
et de programmation pour la ville 
et la rénovation urbaine qui créait 
une instance permanente : l’Agence 
Nationale pour la Rénovation Urbaine. 
Le pari du gouvernement de l’époque 
était de concentrer les efforts sur 
le logement dans les zones les plus 
sensibles.
Cette philosophie selon laquelle le 
logement, qu’il soit social ou non, 
est la clé du vivre ensemble. Le plan 
Borloo avait pour objectif de « créer de 
la mixité sociale dans les quartiers et 
les réintroduire dans la ville ». 
10 ans après la mise en place de 
l’ANRU, si je devais définir notre 
politique de logement sur Rillieux-la-
Pape, je ne dirais pas autre chose. Le 
vivre ensemble et la cohésion sociale 
nécessitent des logements décents et 
variés. Alors oui, il faut faire en sorte de 
rénover le parc d’habitat social existant, 
mais il est également indispensable 
d’attirer des propriétaires privés dans 

la Ville nouvelle.
C’est tout l’enjeu des modifications 
en profondeur apportées aux projets 
que la majorité municipale a trouvé en 
arrivant : bâtiments à taille humaine, 
accession sociale et libre à la propriété 
en grande majorité afin de promouvoir 
cette mixité sociale plutôt que de 
concentrer les mêmes types de 
population toujours dans les mêmes 
quartiers.
Notre vision du logement se veut 
donc humaine car elle a vocation 
à permettre à des personnes qui 
habitent depuis des années dans du 
logement social de se voir ouverte la 
possibilité d’accession à la propriété 
dans leur quartier. Cette possibilité 
de promotion sociale par le logement 
n’existait que trop peu à Rillieux-la-
Pape et nous avons réellement introduit 
un « parcours du propriétaire » dans la 
commune pour que l’ascenseur social 
puisse se remettre en marche.

Bien fidèlement. 
Alexandre VINCENDET, 

Maire, Conseiller de la Métropole

Le Rilliard • Le magazine municipal 
de la ville de Rillieux-la-Pape. 
Édité à 13 500 exemplaires. 
Diffusion gratuite, vente interdite.

Directeur de la publication / 
Alexandre Vincendet, Maire de  
Rillieux-la-Pape, Conseiller de la Métropole
Rédacteur en chef / Charles Jean-Louis
Rédaction / Service communication, 
Pagina communication
Crédits photos / Service communication, 
Pagina communication, Thinkstock
Conception graphique et mise en page /
Pagina Communication
Impression / Imprimerie Courand  
et Associés

Imprimé sur un papier issu d'usines 
 ISO 14001 respectant les règles de la 
gestion forestière durable.
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 Métier atypique et socle de l’organisation des secours en 
France, il nécessite une bonne condition physique et beaucoup de 
disponibilité afin de suivre la formation initiale et d’assurer par la 
suite des interventions rapides et efficaces, partout et pour tous. 
Vous avez la fibre secouriste et souhaitez vous engager en 
parallèle de vos études ou de votre activité professionnelle ? 
Rejoignez les sapeurs-pompiers volontaires de Rillieux-la-Pape ! 
Des recrutements ont lieu quatre fois par an (janvier, avril, juin et 
octobre). Pour cela, adressez lettre de motivation et curriculum 
vitae à l’attention du chef de centre, le commandant Pascal Pache, 
194, avenue Victor Hugo, 69140 Rillieux-la-Pape. Les épreuves 
de sélection comprennent notamment des tests physiques et un 
entretien avec un jury. 

Sapeurs-pompiers volontaires
La caserne de Ril l ieux-la-Pape recrute 

2 000 € 
C’est le prix d’achat TTC 
d’une caméra de vidéo-
surveillance pour la ville. 
Les caméras portatives 
fixées sur les uniformes 
des policiers municipaux 
coûtent quant à elles  
450 euros TTC /pièce.
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ÊTRE POMPIER, C’EST AVANT TOUTE CHOSE UNE 
VOCATION ALTRUISTE PROPRE ET UNIQUE À CE MÉTIER, 
UN ENGAGEMENT CITOYEN AU SERVICE DES AUTRES. 
PAS DE ROUTINE POUR NOS SAPEURS-POMPIERS ! 

La caserne des sapeurs-pompiers de Rillieux-la-Pape existe 
depuis 1997. Dite « mixte », elle comprend 30 sapeurs-
pompiers professionnels et 50 sapeurs-pompiers volontaires. 
Elle effectue plus de 2 500 interventions par an avec 80 % de 
secours à la personne, 10 % incendie et 10 % interventions 
diverses (inondations, pré-signalisation, pollution). Un projet 
d’agrandissement est en cours et devrait voir le jour début 2016. 

le saviez-vous ?

 Il gère le Conseil municipal 
d’enfants et le groupe dit  
« des anciens », les six Maisons 
Pour Tous ainsi que Velette services. 
Il accompagne également les 
associations communautaires  
autres que cultuelles, culturelles  
ou sportives. 

OÙ LE TROUVER ? 
L’ACCUEIL AU PUBLIC A LIEU 
DU LUNDI AU VENDREDI, 
DE 9 À 12 HEURES ET DE 
14 À 17 HEURES, À L’ESPACE BAUDELAIRE, 
83, AVENUE DE L’EUROPE. 
JOIGNABLE PAR TÉLÉPHONE 
AU 04 37 85 01 50 
OU PAR MAIL valerie.potier@rillieuxlapape.fr

 À noter 
Service Démocratie locale



 Au programme de votre visite ? 20 panneaux et 8 vidéos 
qui retracent la création des grands ensembles et abordent 
la rénovation urbaine, la mixité sociale et fonctionnelle, 
l’évolution des usages, l’innovation architecturale sur tout le 
territoire du département… le logement collectif sous toutes 
ses coutures en somme ! 
Pour la compléter, les archives municipales ont ressorti des 
témoignages, documents, photos… datant de la construction 
de la Ville nouvelle de Rillieux-la-Pape, dans les années 60 
ou quand les grands ensembles poussaient comme des 
champignons. 
Vous vous plongerez également dans le travail des lycéens 
d’Albert Camus qui, avec leur professeur d’Histoire Géographie, 
ont imaginé la rénovation du Bottet de A à Z. Comment 
conçoivent-ils le logement de demain ? Une vision de la 
jeunesse que vous confronterez aux projets urbains réellement 
mis en œuvre par la municipalité en consultant les documents 
présentés par le Grand projet de ville. Comptez bien 1 heure de 
visite pour découvrir et décortiquer cette exposition. 

C’EST LE TITRE DE L’EXPOSITION PROPOSÉE PAR LE 
CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET DE 
L’ENVIRONNEMENT RHÔNE-MÉTROPOLE (CAUE) À 
DÉCOUVRIR DU 9 MARS AU 22 AVRIL, AU 1er ÉTAGE DE 
L’ESPACE BAUDELAIRE. 

Exposition itinérante
« Habiter un immeuble dans le Rhône »
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 nouveaux arrivants 
visitez la ville !

 Samedi 21 mars, à 10 heure, les 
habitants récemment installés sur la 
commune sont invités à participer à 
la visite de la ville organisée par la 
municipalité. Au programme : accueil 
à l’hôtel de ville pour découvrir les 
dessous du magnifique château 
Ranvier. Poursuivez la visite en bus 
avec un circuit dans tous les quartiers 
de la commune. Terminus à l’espace 
Baudelaire, centre culturel qui abrite 
des trésors pour toute la famille, à 
commencer par la médiathèque et 
le Ciné Rillieux. D’ailleurs ce jour-là, 
vous profiterez des animations du 
festival BD Echappée bulle.

 Dérogation scolaire
Mode d’emploi pour changer votre enfant d’école

 Vous souhaitez inscrire votre enfant dans une école différente 
de son secteur de rattachement ? Remplissez le formulaire 
prévu à cet effet avant le 24 avril 2015 et remettez-le à la 
Direction des Politiques éducatives de la ville. Vous devrez 
préciser notamment le motif de la demande de dérogation : 
rapprochement de la fratrie, lieu de garde de l’enfant, proximité 
du lieu de travail… Une commission se réunira en mai pour 
rendre son avis. Le formulaire est téléchargeable en ligne sur 
www.rillieuxlapape.fr ou retirable place de Verdun, du lundi au 
vendredi, de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures. 

tentés ? FAITES-VOUS VITE 
CONNAÎTRE AUPRÈS DU 
SERVICE COMMUNICATION, 
TÉL. 04 37 85 00 79.
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 VOUS PIOCHEZ, 
ILS DESSINENT
Ils sont presque nés avec un 
crayon dans la main. Six étudiants 
de l’école d’arts prestigieuse 
Emile Cohl vous attendent pour 
vous dédicacer un dessin. Vous 
piochez une image d’un objet, 
d’un animal ou d’un personnage 
qu’ils collent sur une feuille 
blanche et complètent en laissant 
parler leur imagination.

 DES CASES BLANCHES 
POUR VOUS EXPRIMER 
En pénétrant dans l’espace Bau-
delaire, vous serez certainement 
interpellés par les grandes feuilles 
vierges scotchées au sol. 
Montrez-nous de quoi vous êtes 
capable en dessinant, croquant, 
écrivant ce qui vous fait envie, ce 
qui vous traverse l’esprit. 
Un prix de la case d’or sera 
décerné par le jury d’illustrateurs 
et auteurs présents à 16 heures. 
Une BD à gagner et l’affiche du 
Festival sérigraphiée.

 UNE TONNE D’ALBUMS 
À ACHETER
Nouveautés, classiques, exclusivi-
tés,… la Librairie La BD (basée à la 
Croix-Rousse) vous accueille toute 
la journée. Profitez-en pour faire le 
plein de bulles !

 DES AUTEURS 
EN DÉDICACES
Quoi de mieux qu’une BD 
signée de la main de son 
auteur, avec en bonus un beau 
dessin et une petite dédicace ? 
 
Avec : 
•  Jonathan Muñoz   

(Les Dormants) ; 
•  Marie Novion  

(Panpi et Gorri, BD jeunesse) ; 
•  Mathieu Bertrand  

(Les petites marées); 
•  Damien Vidal  

(Lip des héros ordinaires) ; 
•  Jules Stromboni*  

(pour toutes ses œuvres) ; 
•  Didier Tronchet  

(la série Jean-Claude Tergal,  
Les vertiges de Quito); 

•  Ana Dess  
( Ana Dess se plie en 4).

Festival BD 
L’Échappée bulle part en voyage 
pour sa 4e édition

SAMEDI 21 MARS, DE 10 À 18 HEURES, LA MÉDIATHÈQUE 
VOUS EMBARQUE EN VOYAGE DIRECTION LE 9e ART : LA 
BANDE-DESSINÉE. DÉDICACES, VENTE D’ALBUMS, BATTLE 
DE DESSINS, ATELIERS, CARICATURES… C’EST LA SORTIE 
FAMILIALE À NE PAS RATER, 100 % GRATUITE ET ACCESSIBLE  
À TOUS LES PUBLICS. TOUT UN PROGRAMME !

*La veille, vendredi 20 mars, à 13h30, Jules Stromboni rencontre une classe de seconde du 
Lycée professionnel Sermenaz, à la médiathèque. Ouvert au public.

En continu, 
de 10 à 18 heures De quoi rassasier 

les ventres !
Sur place, stand de crêpes et 
beignets tenu par l’association 
des mamans de l’école de la 
Velette « la Tirelire ».

POUR LE PROGRAMME 
COMPLET ET DÉFINITIF, 

RENDEZ-VOUS SUR LE SITE 
DE LA MÉDIATHÈQUE
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 À 10 H 30 ET À 16 HEURES
BATTLE DE DESSINATEURS : 
GREGDIZER VS JONATHAN MUÑOZ

Guidé par le comédien Tony Curien 
au micro, le public choisit des thèmes, 
des défis sur lequels les deux artistes 
devront improviser des dessins dans un 
temps limité. Le tout sur fond musical 
jazzy avec Julien Limonne au piano. Le 
gagnant sera désigné à l’applaudimètre.

 DE 11 HEURES À 12 H 30  
ET DE 14 HEURES À 15 H 30
OSEREZ-VOUS VOUS FAIRE 
CARICATURER ?

Gregdizer a un talent fou pour 
analyser les traits d’un visage et les 
retranscrire sur un croquis. Posez 
pour lui quelques minutes et repartez 
avec votre caricature sous le bras. Le 
maire Alexandre Vincendet servira de 
modèle au dessinateur à 11 h 30.

 À 11 H 30
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION  
DE LÉAH TOUITOU

Léah Touitou, jeune illustratrice 
lyonnaise expose pour la première 
fois son Carnet de voyage « Caravane 
d’images » réalisé en Afrique noire 
(Sénégal, Cameroun et Burkina Faso). 

 À 15 HEURES
RENCONTRE « VOYAGE SUR DEUX 
CONTINENTS » AVEC DIDIER 
TRONCHET ET LÉAH TOUITOU

Père de la série Jean-Claude Tergal, 
Didier Tronchet présente son carnet 
de voyage en Equateur intitulé « Les 
vertiges de Quito » et Léah Touitou, son 
voyage en Afrique noire. 
Parcours artistique, processus de 
création, vecteurs d’inspiration, 
œuvres… posez toutes les questions qui 
vous turlupinent aux auteurs. Dédicace 
de Didier Tronchet après la rencontre. 

Organisé par votre médiathèque municipale, 
ce festival Echappée bulle qui met en lumière 
toutes les facettes de la bande-dessinée colle 
parfaitement avec notre politique culturelle 
puisqu’il s’adresse à tous les habitants, petits 
et grands et rassemble autour d’une valeur 
artistique essentielle dans notre société : la 
liberté d’expression.
Claude Tétard, maire adjoint délégué à la Culture et aux 
Actions internationales

Les temps forts de la journée

 Stands de coloriage, installation interactive  « Les jeteurs 
de mots » (dans une boîte, glissez une carte postale avec 
vos bulles ou dessins qui sera envoyée de façon aléatoire 
à un Rilliard), jeu « rallye photo » dans la médiathèque en 
partenariat avec la ludothèque, atelier de sérigraphie de 
l’affiche de l’Echappée bulle, atelier dessin avec Annick 
Dervissoglou du Clair, vidéo-projection de l’atelier pour 
enfants Animatruc à partir des illustrations de BD des 
dessinateurs présents. Avec la participation des jeunes 
de l’animation de quartier du centre social des Semailles 
(planches « S’évader en BD » et réalisation de la  
signalétique de la manifestation).

et aussi



CHAQUE ANNÉE, LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES EST L’OCCASION DE FAIRE 
LE POINT SUR LEUR SITUATION DANS LA SOCIÉTÉ, SUR L’ÉGALITÉ DES SEXES, MAIS AUSSI 
DE REGARDER AU-DELÀ DE NOS FRONTIÈRES ET D’APPROFONDIR NOTRE RÉFLEXION 
CONCERNANT L’AVENIR ET SES POSSIBILITÉS. SUR RILLIEUX-LA-PAPE, CE N’EST PAS UNE, NI 
DEUX MAIS BIEN TROIS BELLES JOURNÉES POUR ABORDER LE SUJET. NOMMÉ CULTUR’ELLES, LE 
PROGRAMME A POUR POINT DE DÉPART LA SITUATION DES FEMMES DURANT LA GUERRE 14-18 
ET LE LONG CHEMIN PARCOURU JUSQU’À AUJOURD’HUI. 

Cultur’Elles : 
journées des femmes 2015 
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souvenir

VENDREDI 6 MARS
  De 16 à 18 heures, à l’espace Baudelaire, se tient 

une conférence menée par l’historienne Françoise 
Thébaud. Auteur de nombreux ouvrages, cette 
spécialiste de l’histoire des femmes se penche sur 
l’influence de la guerre 14-18 et leur émancipation 
mais aussi sur l’évolution et la situation actuelle des 
femmes en France et en Allemagne. Camille Simonet, 
présidente du Centre d’Information sur les Droits 
des Femmes et des Familles du Rhône, interviendra 
également sur les « Femmes oubliées dans l’Histoire » 
et un groupe de femmes de Ditzingen qui fera le 
point sur le contexte en Allemagne. Cette conférence 
se clôturera par un échange/débat entre le public et 
les partenaires.

 Installée du 2 au 15 mars à l’espace Baudelaire, 
une exposition accompagne la conférence : de 
nombreuses archives sont à découvrir. Articles, 
lettres et portraits rappellent la place primordiale 
des femmes durant la guerre. Une introspection 
pour mieux comprendre leur vie quotidienne, leur 
rôle en tant que mère et responsable de famille. 
À noter : une sélection de documents (livres, cd, 
dvd pour enfants et adultes) sur la thématique des 
femmes est à découvrir à la médiathèque.

Conférence
« Être femmes,  
de 14-18 à nos jours » 

Exposition
« Femmes en 14-18, 
de Rillieux à Ditzingen »
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DIMANCHE 8 MARS
  Au profit de l’association Europa Donna 

réunissant des femmes touchées par le cancer du 
sein, un concert caritatif est organisé en l’église 
Saint Denis. Savourez variétés françaises, œuvres 
classiques, chants du monde et gospels avec les 
chorales Santé en Chœur et Chœur de Montessuy. 
L’entrée et la participation sont libres. À 17 heures, 
10, rue du Général Brosset.

SAMEDI 7 MARS
  La compagnie de théâtre 

l’Algarade propose une lecture 
et mise en scène d’archives 
issues des fonds de la 
commune. La Rilliarde Jeanne 
écrit à son époux parti au front 
Louis ; l’Allemande Sophie, 
habitante de Ditzingen, lit 

les missives de son époux 
Hermann, parti aux combats ; Gabrielle s’adresse à son 
fils, le très jeune Poilu Gaston ; Michel, écolier de Rillieux 
tente de seconder sa mère... Découvrez ces moments 
de vies à l’épreuve de la guerre, chargés d’émotion, au 
plus près de nos concitoyennes. 
De 18 à 19 heures, médiathèque de l’espace Baudelaire, 
83, avenue de l’Europe.

VENDREDI 6 MARS
  Toutes adhérentes de la MJC, c’est un plateau 

totalement féminin qui vous attend pour un 
moment convivial et acoustique. Les plats sucrés ou 
salés sont les bienvenus pour égayer le buffet. 
À 19 h 30, MJC Ô Tôtem, 9 bis, avenue Général Leclerc. 

Tous en chœur 
pour la bonne cause

Lecture publique d’archives 
« Jeanne de Rillieux, Sophie de 
Ditzingen… Femmes en 14-18 »

Muzik’Elles
un apéritif musical 
au féminin !

  Le 3e numéro de ce journal franco-allemand 
a été préparé avec le concours des élèves de 
Rillieux-la-Pape (Cm2 de Vancia, 3e de Paul 
Emile Victor, Seconde d’Albert Camus), sa ville 
jumelle allemande, Ditzingen, ainsi que le la 
Société d’Histoire. Il a été traduit dans les deux 
langues par le comité de jumelage et Ditzingen. 
Construit autour de la commémoration du 
centenaire de la Première guerre mondiale, 
Die Gazette s’intéresse aux femmes durant 
cette période tragique. Vous aurez le plaisir de 
le découvrir durant Cultur’Elles avec une sortie 
prévue vendredi 6 mars.

Die Gazette au féminin

Vidéo Game
MERCREDIS 4 ET 11 MARS

  De 14 à 17 heures, à l’espace Baudelaire, 
redécouvrez la Grande guerre avec « Soldats 
inconnus », jeu vidéo primé en 2014.

et aussi
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Maison Lejaby
L'esprit  couture à la française

BAPTISÉE DOCTEUR RASUREL À L'ORIGINE, PUIS LEJABY AVANT DE DEVENIR "MAISON LEJABY" 
EN 2012, CE FLEURON DE L'INDUSTRIE RILLIARDE ACCOMPAGNE LES FEMMES DANS LEUR 
ÉMANCIPATION DEPUIS 130 ANS.

  Inventeur du soutien-gorge, créateur du "Nuage 
pur", le premier soutien-gorge invisible, pionnier 
dans l'utilisation de la fibre Lycra en lingerie… depuis 
sa création, Lejaby a toujours été précurseur de 
tendances et résolument centré sur l'innovation. 

Une innovation à laquelle les fournisseurs de la 
société, tous européens, participent chaque jour pour 
créer des produits toujours plus étonnants et d'une 
très haute qualité.

À CHAQUE FEMME SA COLLECTION 
Pour répondre aux envies de toutes les femmes, Lejaby 
dispose de trois collections distinctes, toutes réalisées 
avec des matières nobles. "Maison Lejaby Premium" 
pour des parures accessibles à tous les coups de cœur ; 
"Elixir", une collection aussi experte que glamour 
pour les poitrines généreuses, et "Maison Lejaby 
Couture", une marque de luxe vendue uniquement 
dans un salon esprit boudoir, un véritable écrin de 
féminité en plein cœur de Paris.

Lejaby est  un fleuron 
de notre patrimoine économique 
local  qui permet de promouvoir 
le savoir-faire ri l l iard à 
l ' international .
Xavier Bérujon, maire adjoint délégué à 
l'Attractivité du territoire, à l'Emploi et à l'Insertion

S'offrir une belle parure Maison 
Lejaby à 50 % de son prix ? 
Direction le magasin d'usine ! 
Ouvert du mardi au vendredi de 
12 h à 18 h et le samedi de 10 h 
à 18 h 30, il vous propose les 
modèles récents des collections 
Elixir et Premium.
Avenue du Loup pendu
04 72 01 55 00

Pour se faire plaisir. . .

Sous ce titre évocateur se cache un spectacle 
musical haut en couleur écrit à partir des paroles 
des couturières Lejaby. Une histoire collective qui 
raconte le combat des ouvrières pour sauver leur 
usine. À l'issue du spectacle, Géraldine Schmidt, 
directrice de recherche à l'Université Paris 1 La 
Sorbonne, animera un dialogue entre le public 
et les comédiens, l'auteur et la metteur en scène, 
autour de la lutte menée par "les Lejaby".
Jeudi 19 mars, à 20 h 30, à l'espace Baudelaire.
Informations et réservations : 
espace Baudelaire, tél. 04 37 85 01 50 
et en ligne sur www.rillieuxlapape.fr

spectacle : À plates coutures !
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Logement, relogement
La municipalité est  là pour vous aider

Dossier



BIENVENUE 
AU SERVICE LOGEMENT !

  Parce que trouver un logement social peut parfois s'avérer 
délicat, le service Logement de la ville de Rillieux-la-Pape 
accueille et accompagne les demandeurs au quotidien. Une 
adresse à ne pas oublier !

Comme de nombreuses autres communes, Rillieux-la-Pape 
n'est pas propriétaire des logements sociaux sur son territoire. 
Pour autant, la municipalité agit au quotidien en aidant et en 
conseillant au mieux les locataires par l'intermédiaire de son 
service Logement. 

Situé au rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville, ce guichet enregistre 
notamment les demandes des Rilliards ou des communes 
extérieures dans un fichier unique mis en place en juin 2012 sur le 
département (Fichier Commun du Rhône).

Ainsi à Rillieux-la-Pape, pour faciliter les démarches relatives à 
l'obtention d'un logement social, tout demandeur doit déposer 
un seul dossier dans l'un des quatre guichets d'enregistrement 
de la ville : les agences Dynacité, Erilia, Semcoda ainsi que le 
service Logement de la mairie. 

AIDER ET CONSEILLER LES RILLIARDS EN RECHERCHE DE LOGEMENT 
SOCIAL, TELLE EST L'UNE DES AMBITIONS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE. 
POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS RECHERCHES DE LOGEMENT OU 
VOUS PROPOSER LE MEILLEUR COMPROMIS EN CAS DE RELOGEMENT, 
LA MUNICIPALITÉ MET TOUTES SES COMPÉTENCES EN ŒUVRE, 
NOTAMMENT PAR L'INTERMÉDIAIRE DE SON SERVICE LOGEMENT.
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La municipalité est  là pour vous aider

Le service Logement vous accueille du lundi au vendredi, 
de 8 h 30 à 12 heures et l'après-midi sur rendez-vous de 
13 h 30 à 17 heures. Tél. 04 37 85 00 90
Armand Balaguer, conseiller municipal délégué au 
Logement et aux Relations avec les Bailleurs et les 
Copropriétés, reçoit également sur rendez-vous.

bon à savoir



Dossier
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Une fois ce dossier constitué, la demande est visible 
par l'ensemble des bailleurs du département, des 
réservataires publics (Préfecture, Métropole de 
Lyon…), des mairies adhérentes au FCR et peut 
faire l'objet d'une proposition de logement. Chaque 
demandeur est invité à le mettre à jour en fonction de 
l'évolution de sa situation (naissance, mariage…) et à 
renouveler sa demande au bout d'un an.

PLUS QU'UN SERVICE D'ENREGISTREMENT
  "Au-delà des formalités administratives, le 

service Logement de la mairie prête également une 
oreille humaine et attentive à la situation particulière 

de chaque personne ou famille pour l'accompagner 
de manière efficace dans sa recherche de logement 
social", indique Armand Balaguer, conseiller 
municipal délégué au Logement et aux Relations 
avec les Bailleurs et les Copropriétés. "En véritable 
relais entre les futurs locataires et les bailleurs, 
le service rencontre régulièrement les différentes 
agences de la commune pour présenter chaque 
demande et défendre les cas les plus urgents".

SUR QUELS CRITÈRES LES LOGEMENTS 
SONT-ILS ATTRIBUÉS ?

  Les logements du parc social de Rillieux-la-Pape 
sont parfois soumis à des droits de réservation accordés 
aux différents investisseurs comme la Préfecture ou la 
Métropole. En clair, plus une institution finance des 
logements, plus elle sera prioritaire pour les attribuer 
aux candidats potentiels. En la matière, la municipalité 
possède très peu de réservations. Voilà pourquoi 
un partenariat existe entre elle et les bailleurs de la 
commune : Dynacité, Semcoda, Erilia, Opac du Rhône 
et SCIC-Habitat. Chacune de ces agences organise 
des commissions d'attribution dans lesquelles la mairie 
est représentée et dans lesquelles chaque demande 
est examinée au regard de la réglementation. Taux 
d'effort, composition de la famille, type de logement 
demandé, niveau de ressources, absence de dette 
locative… autant de critères pris en compte pour 
attribuer ou non un logement.

Les Balcons de Sermenaz
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QUE DIT LA LOI ?
  "La dynamique de renouvellement urbain dans laquelle Rillieux-

la-Pape est entrée se traduit par des constructions plus modernes, 
mais également par des démolitions nécessaires pour modifier 
positivement le visage de la ville", explique Alexandre Vincendet, 
le maire. Et qui dit démolitions dit bien entendu relogement pour 
les occupants des immeubles concernés. En ce sens, la loi oblige les 
municipalités à reconstituer l'offre avec les bailleurs sociaux à 50 % 
dans la ville et 50 % dans l'agglomération lyonnaise.

LA PARTICULARITÉ DE RILLIEUX-LA-PAPE
  "Contrairement à certaines communes, Rillieux-la-Pape 

reconstitue son offre différemment", explique Armand Balaguer. 
"En effet, la volonté municipale consiste avant tout à réintroduire 
une vraie mixité sociale dans la commune et à améliorer le cadre 
de vie, notamment sur la Ville nouvelle où l'on a trop longtemps 
fait le choix d'ignorer les problèmes pouvant être causés par 
une construction incontrôlée de logements sociaux". Aussi 
plutôt que de consentir des Prêts Locatifs Aidés d'Intégration 
sur les logements sociaux de moindre qualité, les habitants sont 
désormais orientés sur des programmes immobiliers en accession 
à la propriété comme les Balcons de Sermenaz ou dans le quartier 
du Bottet. "Il faut se rappeler qu'au vu des taux d'intérêt actuels, 
le remboursement d'un prêt en accession sociale à la propriété est 
souvent du même niveau qu'un loyer", rappelle Armand Balaguer. 
Une information qui donne à réfléchir…en

 c
h
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Nous souhaitons avant tout réintroduire 
une vraie mixité sociale dans la 
population.

Dynacité :  3 398
Erilia :  1  362
Semcoda :  1  293
SCIC-Habitat :  138
Opac du Rhône :  72
Ain-Habitat :  8
Batigère :  5

Mont-Blanc,  Europe :  
1  795
Alagniers :  1 554
Semailles,  Bottet ,
Piamateur :  1  239
Velette :  783
La Roue :  298
Rill ieux-Village :  219
Vancia :  162
Mercières :  147
Crépieux :  79

DÉMOLITION, LOGEMENT INSALUBRE, TRAVAUX 
D'ENVERGURE… NOMBREUSES SONT LES RAISONS POUR 
LESQUELLES ON A PARFOIS BESOIN DE SE RELOGER. EN 
LA MATIÈRE, IL EXISTE DES RÈGLES QUE LA MAJORITÉ 
MUNICIPALE ET LES BAILLEURS SOCIAUX APPLIQUENT À 
LA LETTRE POUR OFFRIR À CHACUN DES CONDITIONS 
DÉCENTES D'HABITATION.

RELOGEMENT 
DES RÈGLES ET PROCÉDURES 
À CONNAÎTRE

NOMBRE DE 
LOGEMENTS 
PAR QUARTIER

6 276
c'est  le  nombre 
d'habitations qui 
constitue le parc de 
logements sociaux 
sur la commune.
Il  est  répartit 
comme suit  :
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économie

ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER LES CRÉATEURS D’ACTIVITÉ, SOUTENIR LES ENTREPRENEURS, 
DÉVELOPPER LES RICHESSES SUR LE TERRITOIRE. AVEC SON PÔLE ENTREPRENEURIAL, LA VILLE 
OFFRE TOUS LES OUTILS  AUX ACTEURS ÉCONOMIQUES POUR S’ÉPANOUIR ET RÉUSSIR LOCALEMENT. 

Pôle entrepreneurial Cap Nord
Les clés de la réussite pour les chefs 
d’entreprises rilliards

 QUE TROUVE-T-ON 
DANS LE PÔLE ENTREPRENEURIAL ?
• le CREAR : dispositif municipal qui permet aux 
habitants de la commune ayant l’envie de se lancer 
de bénéficier de conseils gratuits, de formuler leur 
idée en projet de création et d’être orientés au 
mieux en fonction de leur besoin.
• le CIDFF (centre d’information sur le 
droit des femmes et des familles) : service 
d’accompagnement à la création d’entreprises pour 
les femmes.

• la CCI (Chambre de commerce et d’Industrie) : 
permanences création pour tous les créateurs/trices 
souhaitant lancer leur activité sur le Plateau Nord et 
le Val de Saône.
• CRÉACOP : coopérative d’activités pour tester 
son projet de création dans des conditions réelles 
(lire aussi le zoom).
• CAP NORD, la pépinière d’entreprises (lire aussi 
le zoom).
• le Développeur économique Grand Lyon, 
l’animateur économique du territoire.

Marc Atallah (à gauche), président de la pépinière Cap nord et conseiller municipal délégué à l’Attractivité du territoire et au 
Développement numérique avec Thierry Chabroud, directeur.
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ZOOM SUR LA PÉPINIÈRE CAP NORD
 LES CRÉATEURS D’ENTREPRISES GRANDISSENT 

DURABLEMENT
Située au 28, avenue Général Leclerc, en ce début d’année 2015, la 
structure abrite 24 pépins, soit la totalité des locaux disponibles. 
Elle propose aux nouveaux chefs d’entreprises la location de bureaux 
à un prix modéré – en dessous des prix du marché - qui prend la 
forme d’une convention d’occupation temporaire d’une durée de 4 
ans maximum. Sur place, les frais sont mutualisés et les locataires 
ont à leur disposition : une salle de réunion, de restauration, de 
détente, une photocopieuse, du matériel de reprographie… Au-delà 
de l’aspect matériel, une fois intégrés à la pépinière, ils bénéficient 
d’un accompagnement individuel pour suivre pas à pas le démarrage 
de leur activité. Un rendez-vous tous les deux mois avec un expert 
permet de faire un point global sur la situation, de repérer les 
éventuels problèmes et de rectifier rapidement le tir en proposant les 
outils adéquats. Des formations collectives gratuites sont également 
possibles : apprendre à manager une équipe, comment construire 
son business plan, comment recruter… 

 LE MOT DU PRÉSIDENT, MARC ATALLAH
"La pépinière Cap Nord est en quelque sorte un cocon sécurisant qui 
permet aux tous jeunes chefs d’entreprises de démarrer leur business 
sereinement en limitant les risques financiers. Et ça marche ! Le taux 
de survie des entreprises issues d’une pépinière sont de 80 % à  
4 ans d’existence, un chiffre bien au-dessus des moyennes habituelles. 
Autre facteur positif pour la ville : à la sortie de la pépinière, les 
entrepreneurs s’installent pour la plupart à proximité et sont donc 
source d’emplois pour la commune d’accueil."

ZOOM SUR CRÉACOP
 TESTER LA VIABILITÉ DE SON PROJET DE CRÉATION 

EN COLLECTIF AVANT DE FAIRE LE GRAND SAUT EN SOLO
CréaCop propose aux personnes ayant un savoir-faire technique et 
un projet de création défini de tester dans des conditions réelles la 
faisabilité économique de leur projet. La coopérative donne un cadre 
légal en prêtant son cadre juridique aux entrepreneurs, ces derniers 
évitant ainsi toutes les démarches liées à l’immatriculation d’une 
nouvelle entreprise.
Les créateurs sont accompagnés en individuel et en collectif sur 
l’ensemble des thématiques importantes à tout chef d’entreprise, 
notamment sur les aspects commerciaux et comptables. La bonne 
solution pour éviter l’isolement, de créer du lien et de développer 
des opportunités de collaboration.

UN GUICHET UNIQUE 
POUR TOUS LES ACTEURS 
ÉCONOMIQUES :
PÔLE ENTREPRENEURIAL
Pour connaître le détail 
des permanences, être 
orientés ou prendre rendez-
vous, contactez Pénélope 
Chevalier, direction Cadre 
de vie, 62 A, avenue de 
l’Europe, tél. 04 37 85 02 00

en pratique

200
porteurs de projets 
accueil l is  par an

50
entreprises locales 
suivies

15

45

entreprises hébergées

personnes en test 
d'activités
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loisirs

DANS QUELQUES SEMAINES, LES VACANCES DE PRINTEMPS SERONT LÀ. C'EST LE MOMENT OU 
JAMAIS DE PENSER À INSCRIRE VOS ENFANTS DANS LES CENTRES DE LOISIRS DE LA VILLE.

  Culture, sport, activités 
manuelles ou de plein air… 
Dans chaque centre de loisirs, 
les animateurs proposent un 
programme varié pour les enfants 
de 3 à 17 ans, en journée complète 
ou en demi-journée, du 13 au 17 
avril et du 20 au 24 avril. Au total, ce 
ne sont pas moins de cinq structures 
différentes, réparties sur les quartiers 
de la ville qui accueillent les enfants : 
pôle des Lônes, pôle sportif du 
groupe scolaire de la Velette, centre 
de loisirs Alagniers Sud / Mont-Blanc 
et animation de proximité (Maison 
Pour Tous des Alagniers et école 
élémentaire).

ZOOM SUR 
LE CENTRE AÉRÉ DES LÔNES
Avec ses cinq hectares de 
verdure et ses nombreux 
bâtiments spécifiquement dédiés 
aux activités des enfants, le 
centre aéré des Lônes possède 
tous les atouts pour laisser des 
souvenirs impérissables aux petits 
vacanciers. Parmi ces atouts, cette 
incroyable ferme pédagogique 
qui, avec ses poules, son bouc, 
sa chèvre et ses chevreaux, offre 
un outil parfait pour créer le lien 
entre les animaux et les enfants. Une 
belle occasion pour les approcher 
et se familiariser avec eux…

À Rill ieux-la-Pape, 
chaque enfant trouve 
la structure de loisirs 

qui lui  convient en 
fonction de ses envies 

d'activités. 
C'est  une vraie 

richesse. 
Abdelhafid Daas, maire adjoint 

délégué à la Jeunesse, au 
Sport et aux Loisirs

Vacances de printemps 
En route pour les centres de loisirs !

N'OUBLIEZ PAS D'INSCRIRE ÉGALEMENT 
VOS ENFANTS AUX MERCREDIS LOISIRS 

DE LA PÉRIODE 5, DU 29 AVRIL AU 24 JUIN 2015.

plus d'infos DIRECTION DES 
POLITIQUES ÉDUCATIVES
PLACE DE VERDUN
TÉL. 04 37 85 02 30
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C'EST PARTI ! DÈS LE VENDREDI 20 MARS, 
LE QUARTIER DE VANCIA ACCUEILLERA SON 
PREMIER MARCHÉ D'APRÈS-MIDI. SAVEURS ET 
PRODUITS LOCAUX DE QUALITÉ SERONT AU 
RENDEZ-VOUS !

  Toujours soucieuse de développer le commerce 
de proximité, la municipalité a souhaité doter le 
quartier de Vancia d'un marché spécifique, ouvert 
tous les vendredis après-midis. "La Ville nouvelle 
dispose déjà de marchés les mercredis, vendredis et 
dimanches matins", rappelle Laurent Llubet, conseiller 
municipal délégué aux Foires et marchés. "Aussi, 
pour répondre à la demande des habitants de Vancia, 
il nous semblait logique d'installer également un 
marché dans leur quartier avec des horaires décalés".

FAVORISER LES CIRCUITS COURTS
Fromages, primeurs, olives, poissons, spécialités 
créoles, fleurs, viandes et charcuteries… le marché de 
Vancia proposera uniquement des produits alimentaires 
cultivés et fabriqués dans les localités voisines. Installé 
sur la place Poperen, il regroupera dans un premier 
temps huit producteurs qui pourront rapidement être 
rejoints par d'autres maraîchers. "Pour les habitants de 
ce quartier qui souffrent d'un manque de commerces et 
dont la supérette vient de fermer, ce nouveau marché 
est une belle alternative aux grandes surfaces", déclare 
Laurent Llubet. À découvrir dès le 20 mars !

À la fois traditionnel et  
convivial ,  le  marché de Vancia 
proposera des produits de  
saison de qualité

Vancia inaugure 
son marché d'après-midi

TOUS LES VENDREDIS, 
DE 15 H 30 À 19 HEURES

PLACE POPEREN, VANCIA

gros plan sur

• MARCHÉ DE CRÉPIEUX
Samedi, de 8 à 13 heures, place Canellas. 
Produits alimentaires locaux.
• MARCHÉ NATURE DE LA ROUE
Samedi, de 8 à 13 heures, place du Château. 
Produits alimentaires locaux.
• MARCHÉ DES ALAGNIERS
Mercredi et dimanche matin, de 8 à 13 heures, 
place du Marché. Textiles et produits frais.
• MARCHÉ DES SEMAILLES
Vendredi matin, de 8 à 13 heures,  
place Maréchal Juin. Textiles et produits frais.

Qu'ils soient alimentaires ou dédiés aux 
textiles, les marchés forains se déclinent en 
matinée sur plusieurs quartiers de Rillieux-la-
Pape. Une manière d'offrir à tous les Rilliards 
des produits frais, locaux et de qualité :



20 Rythmes scolaires 
Alexandre Vincendet sollicité par une pétition

éducation

PLUS DE 500 PARENTS ONT ENVOYÉ UNE PÉTITION AU MAIRE DE RILLIEUX-LA-PAPE À PROPOS 
DE LA LOI SUR LA RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES LUI DEMANDANT D’INTERVENIR AUPRÈS 
DU MINISTÈRE POUR QUE CETTE LOI SOIT ABROGÉE. LES ARGUMENTS DÉVELOPPÉS SONT : 
UNE FATIGUE EXCESSIVE RESSENTIE PAR LES ENFANTS, LES FAIBLES MOYENS ALLOUÉS PAR 
L’ETAT AUX COMMUNES POUR METTRE EN PLACE CETTE RÉFORME, LE RISQUE DE FAIRE PAYER 
CETTE RÉFORME AUX PARENTS. VOICI LA RÉPONSE QUE MONSIEUR LE MAIRE A ENVOYÉE AUX 
PÉTITIONNAIRES AYANT LAISSÉ LEUR ADRESSE :

  « Je fais suite à la pétition que vous m’avez 
transmise et je vous remercie de cette initiative 
qui me permet de faire le point sur la réforme des 
rythmes scolaires en général et sur Rillieux-la-Pape en 
particulier.
Comme vous, je me suis opposé dès le vote de la loi 
à cette réforme absurde ne respectant pas le rythme 
des enfants. J’ai d’ailleurs co-signé avec plusieurs de 
mes collègues maires de tous bords politiques un 
recours pour en faire annuler le décret d’application.
Toutefois, je n’ai pas voulu faire comme certains de 
mes collègues qui sont allés contre la loi. Le respect 
des valeurs Républicaines et des enfants scolarisés à 
Rillieux-la-Pape m’a incité à aménager au maximum 
ces obligations.

D’abord, nous avons décidé de ne pas faire payer 
aux parents cette réforme, contrairement aux autres 
grandes villes de la Métropole, la réforme des rythmes 
scolaires ne coûte rien aux familles, qui sont déjà bien 
assez mises à contribution, sur Rillieux-la-Pape.
Ensuite,  afin de favoriser l’égalité des chances, nous 
avons choisi de consacrer un temps à l’aide éducative, 
que nous avons appelé « aide aux leçons », même 
si le terme n’est pas entièrement satisfaisant. Ce 
moment, qui se situe immédiatement après la fin 
de l’école, permet de maintenir les élèves dans une 
ambiance studieuse soit en les aidant à démarrer leurs 
devoirs, soit autour de jeux éducatifs ou d’activités en 
lien avec leur programme scolaire.
Par la suite, les activités périscolaires encadrées par 
des animateurs qualifiés démarrent et visent à insérer 

les enfants dans un parcours le plus complet possible 
au cours duquel des associations rilliardes sont 
également associées.

Enfin, conscient des difficultés d’appliquer un 
tel dispositif qui, je le sais, fatigue beaucoup les 
enfants, je me rends trois fois par ans dans les écoles 
pour un point complet où tous les parents et le 
corps enseignant sont conviés autour des services 
municipaux et des élus. La première phase a eu lieu 
en octobre et nous avons pu procéder, grâce aux 
remarques des parents et des enseignants présents, à 
des ajustements et à des modifications dans l’intérêt 
des enfants. 
Je viens de commencer la deuxième phase où 
nous avons pu faire partager la première version 
du règlement intérieur du périscolaire dans une 
démarche de consultation et de participation tout en 
continuant à écouter vos remarques dans un esprit 
toujours constructif.

Votre pétition rejoint parfaitement mon point de vue 
sur cette réforme et conforte l’équipe municipale 
dans son choix de l’aménager au maximum tout en 
maintenant sa gratuité. J’aurai sans doute plaisir à 
vous rencontrer et à échanger avec vous à l’occasion 
des prochaines réunions dans les groupes scolaires 
dont vous serez informés par les agents du service en 
charge du périscolaire. »

Alexandre Vincendet
Maire, Conseiller de la Métropole
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  QUELLES SONT LES NOUVEAUTÉS 
SUR CE SPECTACLE ? 
Je l'ai voulu atypique car on ne peut pas l'assimiler à un tour 
de chant classique. Sur scène, avec mon piano, je chante et 
je lis mes textes. C'est une synthèse de mon travail depuis 
25 ans, un genre à part entière qui m'est propre.

  CETTE FOIS, VOUS ÊTES SEUL EN SCÈNE. 
EST-CE UNE FAÇON D'ASSUMER CE STYLE HYBRIDE ?
Oui, pour moi, c'est une page qui s'est tournée, une façon 
d'aller vers quelque chose qui me ressemble. Avec le temps, 
on finit par découvrir qui l'on veut être…

  DE LA SCÈNE OU DE L'ÉCRITURE, 
QUE PRÉFÉREZ-VOUS ?
J'ai du goût pour les deux. J'ai toujours aimé le jeu et 
l'incarnation. L'écriture est aussi un incontournable. Très 
jeune déjà, j'étais sensible à la langue et à l'expression. 
C'est d'abord passé par la musicalité du verbe, ensuite est 
venue l'écriture avec la syntaxe, le style, la truculence… Je 
suis un autodidacte, j'y vais au flair et à l'instinct.

  VENIR DANS DES VILLES COMME 
RILLIEUX-LA-PAPE, C'EST UN CHOIX ?
Oui, j'aime vagabonder dans les villes de France et c'est 
pour cela que je n'ai jamais arrêté de tourner. Je préfère me 
promener plutôt que de prendre l'autoroute médiatique ! 
C'est une façon de faire l'école buissonnière, ça me plaît 
beaucoup. Cela crée une vraie complicité avec le public et 
c'est délicieux.

OFFRIR UNE PROGRAMMATION ATTRACTIVE ET QUI 
PARLE À TOUS LES PUBLICS, TEL EST L'OBJECTIF 
DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE AVEC SA SAISON 
CULTURELLE PRÉSENTÉE EN SEPTEMBRE DERNIER.
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En véritable "chanteur-enchanteur", Thomas Fersen donne 
rendez-vous aux Rilliards pour une prestation poétique et 
ludique, auréolée de chansons qui font la part belle aux 
textes. Entretien avec un amoureux des mots.

Thomas Fersen
Entre musique et poésie

MERCREDI 8 AVRIL, 

À 20H30
ESPACE 140

291, RUE D’ATHÈNES

Réservation à l 'espace 

Baudelaire, 

tél .  04 37 85 01 50 ou sur 

www.ril l ieuxlapape.fr
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MERCREDI 25 MARS, À 15 HEURES
ESPACE BAUDELAIRE, 83, AVENUE DE L'EUROPE

  D'une matière a priori anodine qu'est la terre, la 
troupe espagnole "Le Terrón" en fait un spectacle 
innovant fait d'une multitude de séquences 
graphiques et picturales. Des peintures rupestres 
aux plus actuelles, le spectateur plonge avec 
délices dans des sensations nouvelles.
À partir de 4 ans
Tarifs formule "1 adulte + 1 enfant" : 10 €
Entrée supplémentaire : enfant : 5 € / adulte : 12 €

LUNDI 30 MARS, À 14 H 30
ESPACE BAUDELAIRE, 83, AVENUE DE L'EUROPE

  Des routes sinueuses aux plages merveilleuses, 
des petits villages de montagne aux célèbres 
sentiers de randonnée… L'île de beauté se dévoile 
dans toutes ses splendeurs et son caractère unique.

JEUDI 2 AVRIL, À 20 H 30
ESPACE BAUDELAIRE, 83, AVENUE DE L'EUROPE

  Si Hamlet m'était conté… en 60 minutes chrono ! 
C'est le pari réussi de cette pièce, pourtant l'une 
des plus longues de Shakespeare, qui entraîne le 
public dans une intrigue à la fois mystérieuse et 
jubilatoire. Un spectacle qui donne envie de lire ou 
de relire la version originale…

Hamlet 60
Un classique revisité

Tierra Efímera
La terre dans tous ses états

La Corse
Belle et rebelle

culture

Théâtre

Théâtre
visuel

Conférence 

reportage

RÉSERVATION / BILLETTERIE

ESPACE BAUDELAIRE
83, avenue de l'Europe
04 37 85 01 50 ou sur www.rillieuxlapape.fr
Ouverture de la billetterie :
du lundi au vendredi, 
de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures,
le samedi, de 10 à 12 heures
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SAMEDI 14 MARS, À 16 HEURES
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

  Uniquement composé de flûtes traversières, ce 
quatuor propose un répertoire classique qui met en 
scène les œuvres de Gabriel Fauré, Carla Maria von 
Weber ou Marc Berthomieu. Un enchantement pour 
les mélomanes.

Ciné collection
Le bourreau
LUNDI 16 MARS, À 20H30

  Pas facile d'entretenir des relations amoureuses 
lorsque l'on est fille de bourreau et employé des 
pompes funèbres. Sauf si le futur gendre accepte 
de prendre la place de son beau-père…

DIMANCHE 8 MARS, À 17H30
  De la Bible au Coran en passant par les livres 

saints de la religion juive, le film retrace la vie d'André 
Chouraqui, traducteur de ces textes sacrés.
La projection sera suivie d'un débat avec 
Emmanuel Chouraqui, réalisateur, le Père Delorme, 
M. Wertenschlag, grand rabbin de Lyon et M. Azzedine 
Gaci, recteur de la mosquée de Villeurbanne.

MERCREDI 25 MARS, À 20 HEURES
  Le collectif 13, c'est d'abord une bande de copains. 

Guizmo, du groupe Tryo, Mourad, de La Rue Kétanou, 
Gérôme, du Pied de la pompe, Fred, de No One is 
innocent… Rejoins par Gari Greu de Massilia Sound 
System et Zeitoun, de La rue Kétanou, ils déclinent les 
sons rock, reggae, chanson française ou électro dans 
13 chansons co-écrites par ces artistes épris d'amour, 
de liberté, d'envie de fête, sans oublier le plaisir d'être 
sur scène. Du côté des Affranchistes, l'ambiance est au 
"punky swing", un mélange amplifié de punk-rock et de 
pompeswing manouche pour un trio détonant.

Ciné débat
L'écriture des écritures

Les samedis en musique
Quatuor Rubaï

Collectif 13 et Les Affranchistes
Chanson alternative

1er étage de l'espace Baudelaire
83, avenue de l'Europe - 04 37 85 01 50

MJC du tôtem
9 bis, avenue Général Leclerc - 04 78 88 94 88
info@mjcrillieux.com - www.mjcrillieux.com

ciné-rillieux

médiathèque

DIMANCHE 29 MARS, DE 14 À 19 HEURES, 
SALLE DES FÊTES, 
PLACE CANELLAS À CRÉPIEUX

  Emboîtez le pas sur la piste de danse pour 
un rock endiablé, un tango chaleureux, une valse 
étourdissante ou un boogie dynamique. Aux 
commandes de l’ambiance, vous pouvez compter 
sur les musiciens de l’orchestre Jean-Charles 
BIANCO dont son fameux accordéoniste. 
Entrée : 8 euros/personne.

Grand thé dansant



24

  Budget : Le premier débat 
d’orientation budgétaire présenté 
par la nouvelle majorité UMP et plus 
a de quoi inquiéter l’habitant et le 
contribuable de Rillieux. En bref, -1 
million de recettes pour +1 million 
d’euros de dépenses, une épargne 
en chute libre. Moins de dépenses 
pour les prestations sociales (aides à 
domicile, aide au permis de conduire 
pour nos jeunes, navettes municipales 
supprimées…) mais 9 caméras de 
vidéosurveillance achetées pour  
250 000 euros l’unité dont l’efficacité 
est encore à démontrer, un centre 
de surveillance vidéo, vieux de deux 
ans, mais entièrement rénové !!! Et 
tout cela, sans hausse des impôts ce 
qui était le cas depuis 2009. Nous n’y 
croyons pas avec ses dépenses folles. 
Heureusement que Renaud Gauquelin 
a bien négocié des dotations d’Etat 
pour les six ans à venir sinon c’est la 
faillite M. l’Adjoint aux finances.
Aménagement du Bottet : en arrière 
toute
Le Progrès du 9 février faisait état du 
nouveau projet du Bottet. 
M « Moi je, j’ai tout fait » se vante 
d’une modification complète du projet 
en évoquant des immeubles R+8. Il 
n’en n’avait jamais été question. Il 
continue de mentir donc. Par contre, 
il reprend à son compte le projet 
initial porté par le clan Darne en 
supprimant le parking de Baudelaire 
si nécessaire aux commerçants et au 
marché du vendredi. Notre groupe 
avait modifié ce projet en étendant son 
périmètre pour faire des immeubles 
R+4 ce qui permettait de maintenir 
le stationnement. Qu’en est-il de la 
concertation avec les habitants, avec 
les commerces. Sur ce projet, comme 
sur les autres, c’est le néant total. Je 
sais donc je fais pour ce jeune homme 
qui ne connaît pas l’histoire de cette 
ville.
Couverture du Rilliard de février : 
heureusement que le ridicule et le 
mensonge ne tuent pas, eux, sinon, 
cela aurait été tragique. Là, c’est juste 
un manque de sérieux et de hauteur 
pitoyables.

Contactez-nous, rejoignez-nous
07 71 10 77 87
uvqnr@unevillequinousressemble.org

  Lors du prochain Conseil 
Municipal, notre assemblée va 
délibérer sur ce qui fonde en 
grande partie la démocratie 
locale : le vote du budget de la 
commune. À cette occasion vont 
être débattus le fonctionnement 
et l’investissement pour l’année 
2015.
Il s’agit de la destination et 
de la gestion de l’argent du 
contribuable, de votre argent, 
puisque que cela soit par l’impôt 
ou par le biais des aides de l’Etat, 
les recettes de la commune sont 
forcément issues des contributions 
des citoyens ou des entreprises. Ce 
grand moment de démocratie va 
permettre à la majorité municipale 
d’expliciter ses priorités politiques. 
Parmi elles, il y a la tranquillité 
publique d’abord, avec le 
renforcement des effectifs de 
la police municipale, la mise en 
place de la vidéo-protection 
avec une vingtaine de caméras 
supplémentaires contrôlées en 
direct. Le cadre de vie, bien 
entendu avec de nombreux travaux 
dans les équipements publics qui 
en ont bien besoin. La solidarité 
pour nos concitoyens qui ont 
connu des accidents de parcours, 
qui n’ont pas pu bénéficier d’une 
deuxième chance et à qui nous 
devons tendre la main.
Ensemble, formulons le vœu 
que le débat soit apaisé, qu’il 
permette à chacun de faire part de 
son approbation, de ses réserves, 
de ses critiques sans entrer 
dans les querelles politiciennes, 
le désordre et les incidents de 
séances. La démocratie locale 
mérite bien mieux que cela, le 
débat budgétaire mérite des 
discussions constructives et non 
des attaques personnelles et de 
l’opposition aveugle.

  DE LA VERTU DU DIALOGUE
Élus de Rillieux-la-Pape, nous sommes 
conscients des contrastes qui existent 
en France.
D’un côté, un sursaut républicain pour 
les citoyens qui prennent conscience 
de l’importance de « Liberté, égalité, 
fraternité », ces valeurs rappelées 
au fronton des monuments que l’on 
pensait évidentes. L’idée de laïcité est 
à réaffirmer afin que la pluralité des 
croyances et convictions continue de 
coexister.
D’un autre côté des citoyens dont 
le quotidien relève du combat pour 
survivre et pour lesquels ces valeurs 
restent à bas bruit ou cèdent le pas au 
communautarisme.
Notre volonté et nos propositions au 
sein du conseil municipal vont toujours 
dans le sens de réduire cet écart. 
Nous le disons car le dialogue permet 
d'avancer et de remettre les valeurs au 
centre de la vie publique.
Les divergences politiques font partie 
de la démocratie et la construisent. Le 
débat est nécessaire. Il est regrettable 
que le maire de la commune ne soit 
pas dans cette logique. Ni avec les 
habitants, ni avec les associations, ni 
avec les autres élus.
Lors du dernier conseil municipal 
Monsieur Vincendet a eu une position 
de fermeture et de refus de dialogue. 
Faut-il perturber un conseil municipal 
pour espérer pouvoir exprimer une 
idée alors que l’on a été respectueux 
des règles démocratiques ?
Nous  tirons la sonnette d'alarme : 
le maire ne peut tout imposer à 
son équipe, aux collaborateurs, à 
la population, aux associations et 
restreindre à l'excès l'expression de 
son opposition. Nous comprenons 
bien que la nouveauté de la tâche 
peut, parce que l'on maitrise moins 
l'histoire et les dossiers, conduire à un 
raidissement. 

Nous allons donc prendre des initiatives 
pour faire re-vivre la participation 
citoyenne dans la commune.

Rendez-vous sur 
www.réussir-ensemble-rillieux.fr

Jean Christophe Darne 
et Catherine Ravat

tribune de la 
majorité municipale

Tribune 
une ville qui nous ressemble

TRIBUNE 
réussir ensemble

tribunes
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sport

  L'Aquathlon, vous connaissez ? 
Sœur du triathlon, cette discipline 
consiste à enchaîner une distance de 
natation et de course à pied sans arrêt 
du chronomètre. Ouverte aux enfants 
à partir de 6 ans et sans limite 
d'âge pour les adultes, cette 
compétition impose 
aux participants des  
distances différentes. 
"De 6 à 12 ans, les 
concurrents parcourent 
50 m de natation et 
400 m de course",  
explique Ismaël Merzaq, le  
responsable de l'organisa-
tion. "La distance augmente res-
pectivement à 250 m et 1 600 m pour 
les 12-16 ans et les paratriathlètes*, 
quant aux adultes, il leur faut franchir  
1 km de nage et 5 km de course."

SÉLECTIONS POUR LE 
CHAMPIONNAT DE FRANCE 
JEUNES
Tout au long de la journée, les  
athlètes s'élanceront par vague de 12 à 

18 concurrents dans la piscine 
avant de poursuivre leur 

épreuve dans le parc 
bordant le bâtiment. 
En ligne de mire 
pour les plus jeunes, 
un titre de Cham-
pion Rhône-Alpes 

dans leur catégorie et 
même une qualification 

pour les Championnats 
de France jeunes Aquathlon ! 

"De quoi faire de l'Aquathlon de Rillieux-
la-Pape le plus important de la région 
et l'un des plus fréquentés en France 
en termes de participants !", se félicite  
Abdelhafid Daas, maire adjoint délégué 
à la Jeunesse, au Sport et aux Loisirs.

BIEN INSTALLÉ DANS LE PAYSAGE DU TRIATHLON RHÔNALPIN, 
L'AQUATHLON DE RILLIEUX-LA-PAPE FÊTERA SA DIXIÈME ÉDITION 
LE DIMANCHE 15 MARS AU CENTRE AQUATIQUE DU LOUP-PENDU. 
PRÈS DE 400 PARTICIPANTS VENUS DE TOUTE LA FRANCE SONT 
ATTENDUS POUR L'OCCASION.

* Athlètes handisport    

Plongez au cœur  
du 10 e Aquathlon !

La réussite de 
l 'Aquathlon de 
Ril l ieux depuis 

plusieurs années 
montre bien le 

dynamisme de ce 
club bien implanté 

sur la commune.

scolaires : À chacun son apprentissage de la natation
À Rillieux-la-Pape, chaque élève de la maternelle au CM2 profite de 10 séances pour se familiariser 
avec l'univers aquatique. Véritable activité support permettant de développer ses compétences en EPS 
(Éducation Physique et Sportive), elle permet cette année à 1 250 enfants de passer le test du "savoir 
nager" comprenant une immersion dans l'eau avec saut ou plongeon, une station immobile de quelques 
secondes et une distance de natation à parcourir. Le tout varie en fonction de l'âge des élèves. La 
particularité de la ville ? Aucun groupe de niveau, mais un enseignement différencié, toujours encadré par 
un ou deux maîtres nageurs, le professeur de la classe et un parent accompagnateur pour les maternelles.

DIMANCHE 15 MARS 

À PARTIR DE 9H30

CENTRE AQUATIQUE 

DU LOUP-PENDU

AVENUE DE L'HIPPODROME

04 78 88 70 33



27

at
m

o
sp

h
èr

e

NOÉLINE DUPUPED N'A QUE 12 ANS ET DÉJÀ DES 
RÊVES PLEIN LA TÊTE. CONCURRENTE ÉMÉRITE DE 
L'AQUATHLON DE RILLIEUX-LA-PAPE EN 2014, ELLE 
SERA DE NOUVEAU AU DÉPART CETTE ANNÉE AVEC LA 
FURIEUSE ENVIE DE SE DÉPASSER 

  COMMENT VOUS 
PRÉPAREZ-VOUS À 
L'AQUATHLON 2015 ?
Noéline Dupuped :  Je fais 
partie de l'Aquathlon de  
Rillieux-la-Pape depuis  
2 ans et je pratique surtout 
le triathlon. Je connais bien 
la piscine et c'est donc un 
avantage pour moi par rapport 
aux autres concurrents. 
Pour cette compétition, je 
m'entraîne quatre fois par 
semaine : natation le mercredi 
et le vendredi ; course à pied le 
jeudi et le samedi, jour auquel 
j'associe également le vélo. Je 
suis montée sur la troisième 
place du podium en 2014 et 
cette année, en plus de ma 

qualification aux Championnats 
de France jeunes que j'ai bien 
l'intention de décrocher, j'ai 
envie de faire encore mieux !

  QU'EST-CE QUI VOUS 
MOTIVE À PRATIQUER CE 
SPORT TRÈS EXIGEANT ?
N.D.  : Avant, je faisais de 
la natation synchronisée, 
mais mon papa également 
triathlète m'a initiée au 
triathlon et j'ai eu envie de 
continuer. Ce qui me plaît, 
c'est que je pratique trois 
sports en un. Ça change des 
autres disciplines ! Et même si 
c'est un sport individuel, on y 
retrouve un vrai esprit d'équipe 
et on s'amuse beaucoup.

Cette année,  j 'ai  envie  
de faire encore mieux !




