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pour tous

Une Ville plus belle 
et plus propre



l'agenda du mois

✃

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

www.

 SAMEDI 2   MAI 
FOIRE AU JARDINAGE
9-17h / place Maréchal Juin

 MERCREDI 6   MAI 
AUDITION FÊTE DE LA 
MUSIQUE
17h / espace Baudelaire

 MERCREDI 6   MAI 
Crèches ou nounou :
1 seul RDV
9-12h / Ram La Cabriole

 JEUDI 7   MAI 
CONCERT MÉTAL
Monuments + No 
consequence + Guests
19h / MJC Ô Totem

 Du samedi 9
 AU mercredi 20   MAI 
EXPOSITION DE PEINTRES 
ALLEMANDS
Espace Baudelaire

MERCREDI 13   MAI 
LES MERCREDIS EN 
IMAGES
14h30 / salle de spectacles, 
espace Baudelaire

SAMEDI 16   MAI
LES SAMEDIS EN MUSIQUE
Dear Pola (chanson)
16h / rdc médiathèque

 MERCREDI 20   MAI 
L’ORDI DU MERCREDI 
(à partir de 8 ans)
14-15h30 / espace 
numérique médiathèque
Sur réservation 
au 04 37 85 01 50

 JEUDI 21   MAI 
CROSS SOLIDARITÉ DU 
COLLÈGE PAUL ÉMILE 
VICTOR
9h-16h30 / stade du 
Loup-Pendu

 VENDREDI 22 ET SAMEDI 23   MAI 
CONCERT ECOLE 
NATIONALE DE MUSIQUE 
VILLEURBANNE
Info et résa : 
MJC Ô Totem, 
tél. 04 78 88 94 88

 SAMEDI 23   MAI 
LE TEMPS D’UNE HISTOIRE
(jusqu’à 5 ans)
10h / salle du conte, 
médiathèque

 MERCREDI 27   MAI 
LE TEMPS D’UNE HISTOIRE
(à partir de 6 ans)
15h / salle du conte, 
médiathèque

 JEUDI 28   MAI 
Crèches ou nounou :
1 seul RDV
14-17h / Ram des 
Bout’Choux



l'agenda du mois

✃

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 

 DU JEUDI 28   MAI  
 AU MARDI 9   JUIN 
EXPOSITION DE PARCOURS 
VISUELS
Espace Baudelaire

 JEUDI 28   MAI 
RENCONTRE SIGNATURE
Toine Heijmans 
et son roman En mer
15h / rdc médiathèque

 SAMEDI 30   MAI 
LES SAMEDIS EN MUSIQUE
Léon (pop française)
16h / rdc médiathèque

 SAMEDI 30   MAI 
LA NUIT DE LA LECTURE
5e édition 
19h30 / rdc médiathèque

 SAMEDI 30   MAI 
GRANDE BRADERIE
9-19h / avenue de l’Europe

 SAMEDI 30   MAI 
ATELIER CRÉATIF
10-17h / espace Baudelaire

 SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31   MAI 
COMPÉTITION GYM 
RYTHMIQUE
14-19h samedi 
9-17h dimanche 
Gymnase Hacine Chérifi

 LUNDI 1ER   JUIN 
CINÉ-COLLECTION
Paris-Texas
20h30 / Ciné-Rillieux

 SAMEDI 6   JUIN 
RILLIEUX EN FÊTES
9-18h / complexe du
Loup-Pendu

 DIMANCHE 7   JUIN 
GRAND REPAS DES AÎNÉS
(Pour les + de 72 ans)
11h30-17h/ stade du  
Loup-Pendu
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1    VOTE DU BUDGET / 26 mars 2015.
2    DÉMOUSTICATION / Jeudi 2 avril. Coup d’envoi de la campagne de démoustication aux Lônes, 

à Crépieux, avec la pose de pièges pour capturer les insectes adultes.
3   LA GRANDE LESSIVE / 26 mars 2015.
4   FORUM JOB D’ÉTÉ / 8 avril 2015.
5   THÉ DANSANT / 29 mars 2015.
6    SIGNATURE DU PERMIS D’AMÉNAGER AU BOTTET ET BALCONS DE SERMENAZ / 17 mars 2015
7   SIGNATURE DE LA CONVENTION DES CENTRES SOCIAUX / 31 mars 2015.



Chères Rilliardes, Chers Rilliards,
Ce numéro de votre magazine municipal 
porte sur une action essentielle à la 
réussite d’une politique municipale  : le 
cadre de vie.
On a souvent tendance à considérer qu’un 
élu, qu’une majorité municipale œuvre 
de façon naturelle pour l’amélioration de 
sa ville, sa modernisation, la satisfaction 
de ses habitants. Ce n’est pas toujours 
vrai et cela dépend de la philosophie de 
l’action employée.
En ce qui concerne l’équipe que j’ai 
le plaisir de conduire à la tête de la 
municipalité, notre philosophie, c’est 
celle de l’efficacité et de la réactivité. 
Nous n’avons pas la prétention d’être 
parfaits, mais nous avons choisi d’agir 
pour vous résolument et sans délai.
C’est ainsi que les campagnes 
d’effacement de tags se multiplient, 
que le nettoyage se fait de plus en 
plus rapidement, que la ville s’embellit 
à travers un fleurissement toujours plus 
apprécié, des espaces publics aérés et 
plus agréables.

L’amélioration de la qualité de vie n’est 
pas si simple à mettre en place et il est 
parfois facile de se retrancher derrière 
les compétences d’autres acteurs pour 
se dédouaner face à la population. Tel 
n’a pas été notre choix  : la qualité de 
vie est pour la majorité municipale une 
donnée essentielle dans le changement 
durable d’image que nous souhaitons 
insuffler à Rillieux-la-Pape.
La somme des petits gestes pour votre 
qualité de vie au quotidien doit être 
la pièce maitresse du redressement 
de notre Ville. Vous pouvez compter 
sur notre engagement comme je sais 
compter sur le vôtre.
Vous trouverez inséré dans ce numéro 
le guide été pour les 3-25 ans qui 
recense toutes les activités possibles 
pour occuper vos enfants pendant les 
grandes vacances. 

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
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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 Jeudi 21 mai, à 17 h 30, à l’hôtel 
de ville, la mairie tirera au sort sur 
les listes électorales une poignée 
de Rilliards qui intègrera la liste 
préparatoire pour la constitution 
du jury d’assises. Les personnes 
concernées recevront un courrier de 
la mairie dans les jours suivants. 

Dès le mois de juin, les parents qui le souhaitent pourront se 
créer un compte sur un portail Internet afin d’effectuer les 
formalités administratives liées à la scolarité et aux activités 
périscolaires de leurs enfants.

Inscrire son enfant au centre aéré, annuler une activité, régler 
la garderie périscolaire… l’ouverture de l’espace famille va 
grandement vous simplifier la vie, à vous parents ! Plus besoin de 
vous déplacer jusqu’à la direction des Politiques éducatives, un 
grand nombre de démarches administratives seront désormais 
possibles en ligne. Pour cela, créez votre compte personnalisé avec 
toutes les informations concernant le foyer. Vous remplissez les 
champs une fois et votre espace famille les garde en mémoire. Un 
vrai gain de temps. 
Vous retrouverez également dans cet espace toutes les informations 
utiles concernant la scolarité et les loisirs de vos enfants, de 0 à 
25 ans. Du simple menu de cantine au dossier de demande de 
dérogation en passant par le planning des TAP, tout sera à portée 
de clic dans cet espace dédié. 
Rendez-vous www.rillieuxlapape.fr à compter de la mi-juin pour 
créer votre compte.

E-administration
Bientôt un espace famille en l igne

300
Nombre de jeunes venus  
au Forum Job d'été,  
mercredi 8 avril.
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 Pour faciliter les démarches des administrés, la préfecture propose 
désormais de payer ses timbres fiscaux sur Internet dans le cadre 
d’une demande de passeport. Rendez-vous sur le site de la Direction 
générale des Finances Publiques : https://timbres.impots.gouv.fr

 Passeport et timbres fiscaux : 
achetez en ligne !

+ d'infos DIRECTION DES POLITIQUES ÉDUCATIVES, 
PLACE DE VERDUN, TÉL. 04 37 85 02 30.

 À noter
Tirage au sort 
du jury d’assises
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Artisanat, textile,  bazar, jouets, alimentation… les 
étals aux mille couleurs et senteurs mettront vos sens 
en émoi.  Un acheté, un offert ! Moitié prix pendant 
une heure ! Ouvrez grands vos yeux et surtout vos 
oreilles pour être à l’affût des promotions annoncées 
au micro par l’animateur. Les aubaines fusent pour le 
plaisir des habitants toujours nombreux à cette foire 
annuelle. 

Avis aux amateurs de belles voitures qui ont rendez-
vous avec l’exposition des concessionnaires de la 
zone Perica, à proximité de l’espace Baudelaire. 

Un château gonflage sera le théâtre de glissages, 
rebonds et autres défoulements d’énergie, en accès 
libre et gratuit. Des confiseries en vente à deux 
pas ravitailleront les petits ventres. Tout au long 
de la journée, les musiciens de l’école de musique 
l’Alouette fanfaronneront de stands en stands en 
faisant résonner le son de leurs cuivres et autres 
percussions. 

Tout est prévu  pour que ce samedi 30 mai soit une 
réussite. Bonne foire !
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Avis aux amateurs
de bonnes affaires
Samedi 30 mai : c’est la grande braderie !

DE 8 À 19 HEURES, DU ROND-POINT DES ANCIENS COMBATTANTS À L’ESPACE BAUDELAIRE, 
PROFITEZ DES 250 STANDS INSTALLÉS AVENUE DE L’EUROPE POUR FAIRE LE PLEIN DE BONNES 
AFFAIRES. FORAINS HABITUÉS DES MARCHÉS DE LA VILLE OU SEULEMENT DE PASSAGE, ILS 
VOUS ATTENDENT LE CŒUR BATTANT ET LES TABLES BIEN REMPLIES.

Stationnement et circulation règlementés
 Stationnement : il sera interdit sur le parking de Baudelaire depuis la veille,  

vendredi 29 mai, à 21 heures et jusqu’au samedi 30 mai, à 20 heures. 
 Circulation : samedi 30 mai, de 6 à 20 heures, elle sera interdite au droit de  

l’avenue de l’Europe, du rond-point en AFN jusqu’à la rue de Rome. 



à la une

06 Samedi 6 juin 2015,
de 10 à 18 heures
Rill ieux est  en fêtes !

FUSIONNER FORUM DES ASSOCIATIONS 
ET FAITES DU SPORT EN UN SEUL ET 
MÊME GRAND RASSEMBLEMENT SAMEDI 
6 JUIN. AVEC « RILLIEUX EN FÊTES », 
LA MUNICIPALITÉ VOIT LES CHOSES EN 
GRAND TOUT EN RATIONALISANT LES 
DÉPENSES. TOUR D’HORIZON DE CE 
NOUVEAU RENDEZ-VOUS QUI OFFRE 
AUX HABITANTS L’OCCASION DE SE 
FAMILIARISER AVEC LES ACTIVITÉS QU’ILS 
PRATIQUERONT PEUT-ÊTRE À LA RENTRÉE.

  Dès 10 heures et jusqu’à 18 heures, une pléiade 
d’associations vous accueille sous le chapiteau installé 
sur le stade du Loup-Pendu pour vous présenter 
leur structure et régler les formalités administratives 
d’inscriptions pour la saison à venir. Gym, modélisme, 
théâtre, musique… faites votre marché  ! Profitez 
de cette sortie familiale pour déjeuner sur l’herbe 
avec la buvette du Rugby Club. Toute la journée, le 
complexe du Loup-Pendu se transforme en véritable 
laboratoire d’expériences sportives et culturelles 
à ciel ouvert. C’est l’occasion rêvée de tester 
gratuitement une multitude d’activités et dénicher 
celle qui colle à vos envies. Baladez-vous de stand 
en stand, rencontrez les adhérents des associations 
et… essayez sans compter  ! Harnachez-vous et 
partez à l’assaut du mur d’escalade, enchaînez avec 
quelques notes de musique, récoltez quelques 
astuces de scrapbooking ou faites un plongeon dans 
les bassins de la piscine mobilisée pour l’occasion : 
au total, près de 30 disciplines vous tendent les bras, 
quel que soit votre âge. Tout au long de la journée, 
pour les visiteurs qui préfèrent regarder, à deux 
pas du chapiteau, des démonstrations sportives et 
culturelles investiront le podium. Fin des festivités 
aux alentours de 18 heures.
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Claude Leclerc
Maire adjointe déléguée à la Vie 
associative et à la Citoyenneté

& Abdelhafid Daas
Maire adjoint délégué à la Jeunesse,

au Sport et aux Loisirs

Avancer la fête des 
associations en juin répond
à une majorité de familles 

qui souhaite partir  en 
vacances l ’esprit  tranquille 

en ayant déjà réglé les 
inscriptions dans les 
associations locales.

Avec Ril l ieux en fêtes,  les 
habitants font d’une pierre 

deux coups :  i ls  peuvent 
tester une activité avant de 

s’ inscrire !  C’est  à la fois 
ludique et  pratique.

•   30 000 M² DE SURFACE INVESTIE SUR  

LE COMPLEXE DU LOUP-PENDU ET SES ABORDS 

•  1200 M² DE CHAPITEAU INSTALLÉ SUR 

LE STADE

• 100 BÉNÉVOLES MOBILISÉS 

• 100 ASSOCIATIONS REPRÉSENTÉES 

• + DE 3000 VISITEURS ATTENDUS sé
q

u
en
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 Comment 
stationner ?
Pour se garer, rendez-vous 
prioritairement sur le parking 
du stade du Loup-Pendu, 
avenue de l’Hippodrome. 
En cas de forte affluence, 
le parking situé devant le 
boulodrome, à proximité de la 
piscine, sera ouvert.

Piscine 
bon à savoir
Toute la journée du samedi 
6 juin, l’accès à la piscine 
sera réservée aux visiteurs de 
« Rillieux en fêtes » pour les 
initiations à la natation, au 
triathlon, au water-polo, à la 
plongée ainsi qu’aux tests de 
natation pour les inscriptions 
dans les centres de loisirs 
municipaux. 
Réouverture au public en
accès libre dimanche 7 mai, 
dès 10 heures.
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L'AGENDA du CCNR
ISLAND #7

 De Salva Sanchis
Avant-première.
Mardi 12 mai, à 19 h 30 - 6 €

AMBOHIMANGIDY
 D'Anjara Rasamiarison

Présentation publique d'une 
étape de travail.
Jeudi 28 mai, à 19 h 30 - Gratuit

AU BORD DU VIF
 L'exposition photos de 

Sébastien Erome se poursuit dans 
divers lieux de la ville jusqu'au 
mois de juillet prochain.

 À noter
L'agenda du CCNR

POUR LES SPECTACLES, 
RÉSERVATION AU 04 72 01 12 30
OU SUR INFO@CCNR.FR

« Apnée »
UNE PLONGÉE AU CŒUR
DU MOYEN-ÂGE
Le rapport à la musique constitue l’identité 
artistique de Yuval Pick. Dans sa dernière 
création, le chorégraphe s'est associé à 
Bernard Tétu, directeur du chœur des solistes 
de Lyon, pour proposer un spectacle inédit. 
Sur scène, six chanteurs entonnent a capella 
des musiques profanes des 14e et 15e siècles 
tandis que quatre danseurs s'inspirent de 
ce répertoire moyenâgeux pour créer une 
véritable trajectoire de mouvements.
À découvrir le 2 juin prochain à l'Opéra 
Théâtre de Saint-Étienne avant de retrouver le 
spectacle en 2016 au Centre Chorégraphique 
National de Rillieux-la-Pape.

zoom sur...

À LA FOIS CHORÉGRAPHE DE TALENT ET DIRECTEUR 
DU CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE RILLIEUX-
LA-PAPE DEPUIS 2011, YUVAL PICK REVIENT SUR CES 
QUATRE ANS PASSÉS À LA TÊTE DE L'ÉTABLISSEMENT.

  QUEL BILAN DRESSEZ-VOUS DEPUIS VOTRE ARRIVÉE ?
Yuval Pick : J'ai pris la direction de ce Centre Chorégraphique 
avec l'envie de développer pour le public rilliard mes créations 
de danse basées sur une certaine vision du corps et de l'espace. 
Ces quatre premières années ont été riches d'expériences avec 
les enfants, les adolescents, les adultes et nous avons trouvé 
quelques clés pour ouvrir la danse aux Rilliards et les faire entrer 
au CCNR. Il a fallu beaucoup de temps et d'énergie, mais je 
crois qu'avec la compagnie, nous avons su nous adapter aux 
spécificités de ce public et proposer des spectacles de haute 
qualité, mais accessibles à tous.

  VOTRE PROCHAIN MANDAT S'ACHÈVERA FIN 2018. 
COMMENT L'ABORDEZ-VOUS ?
Yuval Pick : Il y a deux aspects différents. D'abord la compagnie 
va proposer des créations très originales, mêlant par exemple 
la musique pop à la danse. Puis nous allons monter un grand 
projet participatif baptisé "Raconte-moi ta ville" qui va capter 
des témoignages, des musiques, des bruits… tout ce qui fait le 
son de Rillieux-la-Pape et qui se traduira en avril 2016 par un 
spectacle de danse imaginé à partir de cette bande son. C'est 
très excitant !

Yuval Pick
« Quatre 
années riches 
d'expériences
avec les  
Rilliards »
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EN 1935, UNE PETITE ENTREPRISE FAMILIALE SPÉCIALISÉE 
DANS LA PYROTECHNIE AGRICOLE NAISSAIT À 
RILLIEUX-LA-PAPE. 80 ANS ET TROIS DIRIGEANTS PLUS 
TARD, PYRAGRIC EST DEVENUE UNE VÉRITABLE RÉFÉRENCE 
QUI EXPORTE SON SAVOIR-FAIRE DANS TOUTE L'EUROPE… 
ET MÊME UN PEU PLUS LOIN.

  «  Tout a commencé avec les 
fusées paragrêles ou les traitements 
d'habitation par enfumage  », se 
souvient Romain Schonfeld, l'actuel 
président de Pyragric. « Peu à peu, 
l'entreprise s'est diversifiée sur 
d'autres activités comme les jouets, 
les équipements gonflables pour 
piscine ou les cadeaux d'entreprise 
». Mais ce qui fait la renommée de 
Pyragric aujourd'hui, ce sont bien 
les trois activités sur lesquelles 
l'entreprise a choisi de se recentrer : 
les artifices techniques et de sécurité 
(torches de signalisation), les artifices 
grand public vendus sous la célèbre 
marque "Le Tigre" et les artifices 
dédiés aux collectivités locales qui 
illuminent les yeux des spectateurs 
lors d'événements majeurs comme 
le 14 juillet.

SUCCÈS INTERNATIONAL
Nouveaux effets, nouveaux 
coloris, innovations dans 
l'organisation des spectacles… 
chez Pyragric, la recherche 
constitue aujourd'hui une grande 
partie de l'activité et explique 
sans doute la réussite de la société 
rilliarde sur le marché européen. 
« 95 % de notre chiffre d'affaires 
est réalisé en France  », rappelle 
Romain Schonfeld. «  Mais 
depuis 2010, nous disposons 
d'autorisations de mise sur le 
marché qui nous permettent 
d'exporter nos produits en Italie, 
en Espagne, en Allemagne et 
même en Afrique !  ». De belles 
opportunités en perspective pour 
une entreprise bien ancrée sur le 
sol rilliard.

Pleins feux sur Pyragric

en
 c
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salariés

3 000
artificiers répartis 
sur la france

20
agents 
dédiés aux 
collectivités 
locales

12 commerciaux 
gérant la gamme 
grand public

12 mill ions d'euros  
de chiffre d'affaires

+95%
du chiffre d'affaires  
réalisé en France

45



  Après l’université, chacun décide de s’envoler 
vers d’autres horizons, en Argentine pour Sylvain, 
en Angleterre pour Damien. Le phénomène street 
food prend alors de l’ampleur un peu partout et 
commence à les interpeller. « Au fil des mois et de 
concertation, notre projet a muri doucement. A notre 
retour, nous avons travaillé quelques temps dans un 
resto de burgers, pour se frotter au terrain et voir 
si le projet était viable. Cela a été une super école. 
Après de nombreux essais sur les amis, les recettes 
se sont développées et notre envie aussi. Ouvrir un 
resto représentait un investissement trop important, 
le concept de food truck s’est alors imposé à nous », 
explique Sylvain. Les premières pierres sont posées 
grâce au pôle économique de la ville. «  Notre 
interlocuteur a su nous écouter, nous accompagner 
et bien nous diriger. Nous avons obtenu un micro 
crédit grâce à l’ADIE et bénéficié de subventions 
avec la Mission locale », poursuit Damien. Fans 

inconditionnels des Beatles, la chanson Yellow 
submarine (comprenez « Sous-marin jaune ») devient 
le nom de l’entreprise, quatre autres ceux de leurs 
burgers. « Nous voulions créer un univers particulier, 
coloré et surtout de qualité  »,  confie Damien.  
« Tout est fait maison  ! Chaque matin, 
les patates sont coupées et les sauces 
confectionnées », précise Sylvain. Ville de cœur,  
Rillieux-la-Pape reste un repère pour nos deux jeunes 
patrons. Retrouvez-les chaque mercredi et samedi  : 
de 12 heures à 14 h 30, parking de Castorama. Les 
vendredis : de 12 à 14 heures , 2483 avenue de l’Europe, 
face au lycée Albert Camus.

SYLVAIN BONNET
23 ans.  Naissance et 

scolarité à Ril l ieux-la-Pape

DAMIEN LEFOL
23 ans.  Né à la  

Croix-Rousse,  scolarité à 

Ril l ieux-la-Pape
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+ d'infos UN SOUS-MARIN DANS VOTRE JARDIN ?
07 81 54 30 61 • CONTACT@SOUSMARINJAUNE.FR
Évènements privés possibles et fortement 
recommandés : soirée, communion, lendemain 
de mariage, anniversaire… n’hésitez pas à faire 
appel à eux !
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Jeunesse entrepreneuriale rilliarde
Au son des Beattles

SYLVAIN BONNET, RILLIARD, ET SON AMI DAMIEN LEFOL, TOUS DEUX ÂGÉS DE 23 ANS, FONDENT 
EN 2013 LE SOUS-MARIN JAUNE. AU MENU DE CE RESTAURANT AMBULANT : BURGERS ET FRITES 
MAISONS.
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Rillieux-la-Pape, terre de champions
Rencontre avec Cyril  Dumoulin,
champion du monde de Handball

SURNOMMÉE LES EXPERTS, L'ÉQUIPE DE FRANCE EST POUR BEAUCOUP CONSIDÉRÉE COMME 
LA PLUS TALENTUEUSE DE L'HISTOIRE DU HANDBALL INTERNATIONAL. LE 1ER FÉVRIER 2015, 
L'ÉQUIPE REMPORTE SON 5E TITRE MONDIAL AU QATAR. RENCONTRE AVEC CYRIL DUMOULIN 
ÉVOLUANT AU POSTE DE GARDIEN DE BUT DANS LE CHAMPIONNAT FRANÇAIS AU SEIN DU FENIX 
TOULOUSE ET EN ÉQUIPE DE FRANCE.

  Rillieux-la-pape a vu naître de 
grands champions comme Hacine 
Chérifi ou Loïc Rémy. C'est avec 
une grande fierté que nous vous 
rencontrons aujourd'hui. Où avez-
vous grandi ?
J'ai vécu mes premières années sur 
le bassin lyonnais, mais je suis parti 
jeune avec ma famille poser nos 
valises dans la région de Bourgoin-
Jallieu, à Vaulx-Milieu. Ce n'est pas 
si loin, et je me suis toujours senti 
lyonnais.

  Passionné initialement par le 
football, votre professeur de 6e 

vous positionne dans les cages de 
l'équipe de handball. Avez-vous eu 
l'occasion de le remercier ? 
Oui. L'histoire a voulu que je le 
retrouve, par le plus grand des 
hasards, un jour sur Chambéry, où 
il avait été muté. Sans le savoir, il a 
changé ma vie ! 

  Expliquez-nous le rôle de 
gardien et ses qualités essentielles ?
C'est un rôle un peu à part, souvent 
qualifié de sport individuel dans 
un sport collectif. Nous sommes 
le dernier rempart, celui qui peut 
compenser les erreurs de ses 
coéquipiers alors que lorsque nous, 

nous commettons une erreur... 
Nous sommes ainsi un peu isolés, 
mais la notion de duel lié à ce poste 
est tellement motivant.

  On ne compte plus vos palmarès 
en club et avec l'équipe de France. 
Si on devait n'en retenir qu'un, le 
plus fort émotionnellement ? 
Sans hésiter, le championnat 
d'Europe au Danemark, ma 
première compétition avec les Bleus 
et une victoire mémorable. Que 
d'émotions !

  Quelles sont selon vous les 
valeurs véhiculées par le handball 
de haut niveau ? 
A mes yeux, le handball 
représente avant tout des valeurs 
de solidarité et de combat. Ce 
sport est très exigeant mais c'est 
souvent l'état d'esprit qui anime 
l'équipe qui va faire la différence. 
Et puis je crois que le monde du 
handball a su, jusqu'ici, conserver 
sa simplicité. Nous formons une 
grande famille !

  Vous avez publié deux livres 
Billets de match retraçant vos 
saisons 2010-2011 et 2013-2014. 
Sportif, écrivain... avez-vous 
d'autres métiers ?
Non, je suis ainsi déjà bien occupé ! 
Mais la question se posera dans 
quelques années, à l'heure de 
quitter le parquet pour de bon !

CYRIL DUMOULIN

NAISSANCE : 2 FÉVRIER 

1984 (31 ANS)

LIEU : RILLIEUX-LA-PAPE

TAILLE : 1.99 M

POSTE : GARDIEN DE BUT

CLUB ACTUEL : FENIX 

TOULOUSE

FICHE D'IDENTITÉ

portrait
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Une ville 
plus belle et  plus propre pour tous

Dossier



QUAND RILLIEUX-LA-PAPE REFLEURIT…
  Si la ville se pare de belles couleurs avec le retour des beaux 

jours, c'est grâce au travail accompli tout au long de l'année 
par les agents du service Espaces verts. « La plus grosse partie 
de leur activité se concentre sur l'entretien et le fleurissement 
des espaces communaux », déclare Véronique Prot, conseillère 
municipale déléguée au Fleurissement, à la Qualité de vie et aux 
Parcs et jardins. « Dès la fin du mois de février, ils ont planté des 
primevères qui s'épanouissent en ce moment et apportent des 
touches de couleurs vives en différents endroits de la commune ». 
Un travail de plantations qui se poursuit actuellement avec la mise 
en terre des plantes annuelles comme les bégonias, les pétunias 
ou les dahlias qui fleuriront cet été, avant d'être remplacées 
à la mi-octobre par les pensées, pâquerettes et myosotis qui 
décoreront les massifs au printemps prochain.

CRÉATIONS D'ARTISTES
 En véritables jardiniers, les quatre chefs d'équipe du service 

espaces verts conçoivent chaque année avec leurs agents les 
plans des massifs de fleurs entre les mois de mai et octobre. 
Validés par le maire et la conseillère municipale, ils sont ensuite 
détaillés plante par plante pour lister les espèces à commander 
et laisser le temps à l'horticulteur de les mettre en culture. Une 
fois la livraison faite, l'équipe s'attache à varier les hauteurs, les 
couleurs, les feuillages de chaque massif pour créer l'originalité.

UN BEAU MASSIF DE FLEURS QUI ORNE UN ROND-POINT, UNE 
PELOUSE AUSSI VERTE QU'ACCUEILLANTE, DES RUES PROPRES QUI 
DONNENT ENVIE DE FLÂNER… AVEC LE RETOUR DES BEAUX JOURS, 
QUOI DE PLUS AGRÉABLE QUE DE PROFITER DE TOUS LES ESPACES 
EXTÉRIEURS QU'OFFRE LA VILLE ? POUR VOUS, LA MUNICIPALITÉ 
RENFORCE SON ACTION AFIN DE RENDRE LA VILLE PLUS BELLE, PLUS 
PROPRE, PLUS AGRÉABLE À VIVRE CHAQUE JOUR.

13
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plus belle et  plus propre pour tous

Cadre de vie
Agir chaque jour pour la beauté 
de la vil le

DES MASSIFS DE FLEURS À LA PROPRETÉ DES RUES EN PASSANT 
PAR LA TRANQUILLITÉ DE TOUS, LES AGENTS DES SERVICES 
MUNICIPAUX INTERVIENNENT DANS TOUS CES DOMAINES POUR 
OFFRIR À CHACUN LE CADRE DE VIE QUI LUI CONVIENT.



CAP SUR LA TROISIÈME FLEUR !
  Peut-être vous êtes-vous déjà demandé ce que signifiaient 

les petites fleurs rouges dessinées sur les panneaux d'entrée de 
ville ? Rillieux-la-Pape en affiche aujourd'hui deux et compte bien 
en ajouter une troisième d'ici 2020.
Attribuées par un jury composé de conseillers régionaux et 
de professionnels des espaces verts, ces fleurs représentent 
la qualité de vie proposée par la ville. Fleurissement, nombre 
de panneaux publicitaires, tags, travaux sur la voirie ou le 
bâti, enterrement des réseaux électriques, utilisation d'engrais 
organiques… plusieurs critères sont pris en compte par ce jury 
pour attribuer ou non la précieuse fleur.
En septembre prochain, un jury départemental se déplacera à 
Rillieux-la-Pape pour vérifier que la ville peut être proposée pour 
la troisième fleur, mais les services des espaces verts sont déjà à 
pied d'œuvre…

Dossier
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 23 
agents 
municipaux

127
  sites 
  d'intervention

  18 000 
  plantes 
 

dont 4 chefs d'équipe
et 1 agent polyvalent 
affectés aux espaces 
verts

pour chaque 
fleurissement 
estival, automnal 
et printanier

12 000 
   bisannuelles* 
et bulbes

45 
points de
fleurissement

* Plantes qui ont un cycle de vie 
sur deux ans.

CONCOURS DES BALCONS ET JARDINS FLEURIS : 
NOUVELLE FORMULE

Cette année, tous les Rilliards sont invités à participer 
selon un principe simple : pendant les mois de mai et 
juin, les habitants de la Ville Nouvelle photographient et 
notent les plus beaux jardins des zones périphériques ; les 
propriétaires de jardin font de même pour les balcons de 
la Ville Nouvelle. À vous de fleurir vos extérieurs pour être 
repéré et récompensé !

Vous souhaitez être jury ? Contactez le service Démocratie 
Locale au 04 37 85 01 50. Chaque membre du jury recevra un 
cadeau de remerciement.
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 QUELLES SONT LES GRANDES LIGNES DE LA POLITIQUE 
MUNICIPALE EN MATIÈRE DE CADRE DE VIE ?
Au-delà de toute la gestion quotidienne du cadre de vie, qui 
comprend par exemple le fleurissement ou la propreté de nos rues, 
l'objectif de la majorité municipale est également d'ouvrir la Ville 
Nouvelle sur de véritables lieux de vie qui privilégient les modes de 
déplacement doux. Nous souhaitons que les Rilliards s'approprient 
leur ville et y retrouvent un bien-être évident.
Voilà pourquoi nous nous sommes engagés dans un grand projet 
de requalification urbaine, comme dans le quartier du Bottet dont 
le début des travaux est imminent. Un projet destiné à repenser 
totalement ce quartier avec probablement le déplacement du 
supermarché qui laissera place à une vaste esplanade. 

 QUELLES SONT LES INITIATIVES PRISES EN MATIÈRE DE 
BRUIT POUR RENDRE LE CADRE DE VIE DE RILLIARDS PLUS 
AGRÉABLE ? 
Avec l'Agence de l'urbanisme de la Métropole, nous travaillons sur 
des élargissements de voirie sur la route de Strasbourg, au niveau 
de Rillieux-Village, et la route de Genève. Sur cette première voie 
plus particulièrement, cet élargissement s'accompagne d'un arrêté 
municipal pris par le maire pour limiter la circulation des poids 
lourds* et favoriser l'accès des modes doux. En réduisant le trafic, on 
réduira obligatoirement le bruit et les autres nuisances associées. 
De même, toujours en concertation avec la Métropole, nous 
conduisons une étude pour construire un mur anti-bruit entre 
l'autoroute et le quartier de Vancia afin de limiter cette source 
de gêne et d'inconfort. Et les discussions avancent plutôt 
favorablement pour le bien-être des habitants.  

* Voir article pages 20-21

Fabrice Desjames,
Maire adjoint délégué à 
l’Urbanisme, à la Rénovation 
urbaine, au Cadre de vie,
aux Travaux et à l’Habitat.

  2 questions à...

800 000
c'est  le  nombre de 
mètres carrés d'espaces 
verts répartis  sur la 
commune. 

d'entre eux sont 
entretenus par la mairie

631 000
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POUR RENDRE LA VILLE ENCORE 
PLUS AGRÉABLE, LA MUNICIPALITÉ 
LANCE UNE GRANDE CAMPAGNE DE 
NETTOYAGE DES TAGS DANS DES 
ZONES PRIORITAIRES.

  L'opération d'effacement des tags 
qui a débuté dès le printemps 2014 
a concerné en priorité les murs des 
bâtiments situés sur les rues les plus 
empruntées de la commune. Loin de se 
limiter aux seuls bâtiments appartenant 
à la municipalité, ce nettoyage s'étend 
également aux copropriétés et maisons 
individuelles desservies par ces voies de 
circulation. Une convention d'autorisation 
de nettoyage des tags signée entre 
la mairie et les propriétaires des lieux 
réglemente les interventions qui sont 
prises en charge par la municipalité 
dans le périmètre défini pour un budget 
d'environ 5 000 euros par an.
Outre cette action prioritaire, les agents 
municipaux effacent aussi régulièrement 
les tags sur le mobilier de la ville.

Objectif : 0 tag

30

en
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fr
e Plus de

nettoyages réalisés

5000
euros de budget 
annuel

TOUS RESPONSABLES
  Pour profiter de ces zones de barbecue dans les 

meilleures conditions, il appartient à chacun de respecter 
quelques consignes simples comme veiller à ne laisser aucun 
détritus ou se munir de sa grille de barbecue. 

Et si vous profitiez
des aires barbecues 
municipales aménagées ?

QUOI DE PLUS AGRÉABLE QUE DE SE RETROUVER 
AUTOUR D'UN BARBECUE EN FAMILLE OU 
ENTRE AMIS ? POUR CEUX QUI NE PEUVENT 
LE FAIRE CHEZ EUX, LA MUNICIPALITÉ MET À 
LEUR DISPOSITION CINQ AIRES DE BARBECUES 
RÉGLEMENTÉES. 

+ d'infos CES BARBECUES SONT UTILISABLES TOUS LES JOURS, 
DE 12 À 14 HEURES ET DE 18 À 22 HEURES.



17

d
o

ss
ie

r

Semaine du Développement durable
Demandez le programme !

DU 30 MAI AU 5 JUIN, TOUTE L'EUROPE METTRA L'ACCENT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE. 
POUR L'OCCASION, LA MUNICIPALITÉ ET SES PARTENAIRES ONT CONCOCTÉ UN PROGRAMME 
RICHE ET VARIÉ QUI S'ÉTENDRA AU-DELÀ DES DATES OFFICIELLES DE L'ÉVÉNEMENT.

  Bienvenue dans la Maison Econ'Home !
Le comité d'environnement propose de visiter cet  
"appartement témoin" mis à disposition par Dynacité 
dans le cadre d'un projet partenarial avec la Ville. À l'aide 
de panneaux d'affichage et d'équipements spécifiques, 
les participants découvrent tous les gestes économes et 
les bonnes méthodes de tri à reproduire chez soi.
SAMEDI 30 MAI DE 10 À 12 HEURES
Maison Econ'Home, 9, avenue Général Leclerc

 La pollution de l'air en question
Une rencontre-débat sur le thème de la pollution at-
mosphérique fera le point sur l'air que nous respirons à 
l'extérieur ou à l'intérieur de nos logements. Un moment 
fort d'enseignement et d'échange, proposé par le Comi-
té d'Environnement de la Ville et animé par la FRAPNA 
(Fédération Rhône-Alpes de Protection de la nature).
MARDI 2 JUIN, À 18H30 
Espace Baudelaire, 83, avenue de l'Europe

  Info Énergie
L'Agence Locale de l'Énergie propose aux Rilliards des 
temps d'échange et d'information sur la rénovation 
thermique des logements et les aides financières. 
•  POUR LES PROPRIÉTAIRES DE MAISON :  

MERCREDI 3 JUIN, À 18 HEURES  
Maison des Familles de la Roue, 24, rue Fleury Salignat

•  POUR LES COPROPRIÉTAIRES EN HABITAT COLLECTIF :  
JEUDI 11 JUIN, À 18 H 30, HÔTEL DE VILLE,  
salle du Conseil municipal, 165, rue Ampère

 Alternatiba
Des initiatives concrètes face au changement climatique.
Le Comité d'Environnement, Essor Collectif et la MJC 
Ô Totem vous invitent à un échange autour des enjeux 
du changement climatique dans le cadre de l'initiative  
Alternatiba, tour alternatif de l'été 2015 pour préparer une 
participation citoyenne à la COP21 (Conférence internatio-
nale sur le changement climatique en décembre à Paris).  
JEUDI 4 JUIN, À 18 H 30 
MJC Ô Totem, 9 bis, avenue Général Leclerc

 Challenge mobilité
La ville et les entreprises de Périca sensibilisent leurs  
salariés sur les déplacements alternatifs à la voiture indi-
viduelle à l'occasion du challenge régional de la mobilité
JEUDI 4 JUIN, À 18 H 30

MJC Ô Totem, 9 bis, avenue Général Leclerc

 Au fil de l'arbre
Différentes animations vous attendent autour d'un livret 
produit par le Grand Lyon sur un parcours permettant 
de découvrir les arbres de Vancia ou de la zone Chante-
merle (parc du Château). Au programme également une 
promenade botanique ainsi qu'un jeu de piste pour les 
enfants, animé par la FRAPNA Rhône.
VENDREDI 5 JUIN, Vancia, place Poperen (sur le marché)
À PARTIR DE 16 HEURES POUR LES ANIMATIONS – À 17 H 45 
POUR LA PROMENADE ET LE JEU DE PISTE

  Bien trier ses déchets 
Véolia Propreté propose des visites du centre de tri  
Digitale à des groupes rilliards.
MARDI 9 JUIN, À 17 H 30 ET MERCREDI 10 JUIN, À 10 H30
Rendez-vous au centre, avenue de l'Hippodrome
Inscriptions : comite-environnement-rillieux@laposte.net
ou 04 37 85 02 00 – courmail@rillieuxlapape.fr

  En route pour Sermenaz
Une sortie 100 % nature sur le thème des insectes et des 
plantes avec deux guides émérites : Jacques Henri, bo-
taniste amateur rilliard, et un animateur de l'association 
naturaliste Arthropologia.
VENDREDI 12 JUIN, À 18 HEURES 
Rendez-vous devant l'espace Baudelaire

 Fête des Alagniers
Tout au long de la fête de quartier des Alagniers, le Comité 
d'Environnement, Véolia Propreté, Grand Lyon La Métro-
pole et la Ville proposent des animations ludiques et sen-
sibilisent à la propreté, à la réduction et au tri des déchets. 
SAMEDI 13 JUIN, DE 14 À 17 HEURES



À CHAQUE ÉCOLE
SON INTERPHONE

 Au-delà d'une simple modi-
fication d'emploi du temps des 
élèves, la mise en place de la 
réforme des rythmes scolaires a 
également nécessité des aména-
gements dans le fonctionnement 
des établissements. Ainsi, les 
gardiens auparavant présents à  
l'entrée des écoles ont été affec-
tés à d'autres tâches. «  Pour les 
remplacer, la municipalité a fait le 
choix d'installer des interphones 
sur tous les portails afin de gérer 
les arrivées tardives et de contrôler 
l'identité des personnes », déclare 

Catherine Dupuy, maire adjointe 
déléguée aux Affaires scolaires et 
à l'Éducation. « Les groupes sco-
laires des Alagniers, Mont Blanc, 
Castellane et Charmilles disposent 

déjà de ces interphones et toutes 
les écoles seront équipées d'ici la 
fin de l'année scolaire ».

DAVANTAGE D'AUXILIAIRES 
DE SÉCURITÉ
Vous les avez peut-être déjà vus : 
les auxiliaires de sécurité sont les 
personnes munies de gilet jaune 
qui chaque jour font traverser vos 
enfants à l'entrée et à la sortie 
de l'école, y compris à l'heure du 
déjeuner. Pour garantir à chaque 
famille une vraie tranquillité, la 
majorité municipale étend ce  
dispositif à l'ensemble des éta-
blissements scolaires de la ville.

18

Pour la municipalité, 
assurer la sécurité 
de tous les écoliers à 
chaque moment de la 
journée est  essentiel .

Catherine Dupuy,
maire adjointe déléguée aux Affaires 

scolaires et à l'Éducation

La sécurité des écoliers
renforcée

ASSURER LA TRANQUILLITÉ DE TOUS LES RILLIARDS CONSTITUE L'UNE DES PRIORITÉS DE LA 
MAJORITÉ MUNICIPALE. AUGMENTATION DES EFFECTIFS DE LA POLICE MUNICIPALE, POSE DE 
NOUVELLES CAMÉRAS DE VIDÉO-PROTECTION… CES DERNIERS MOIS, LA VILLE A MULTIPLIÉ 
LES ACTIONS POUR FAIRE DE RILLIEUX-LA-PAPE UNE VILLE OÙ IL FAIT BON VIVRE. ET LES 
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES N'ONT PAS ÉTÉ OUBLIÉS !

sécurité
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Dans les activités 
périscolaires,  les enfants 
doivent aussi  pouvoir 
bénéficier d'un cadre 
sécurisant

Emmanuelle Pelluet,
conseillère municipale déléguée aux 

Activités périscolaires

DES ÉLÈVES MIEUX 
ENCADRÉS DANS LES 
ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
«  Avant de prendre en charge 
la responsabilité d'un groupe  
d'enfants, chaque animateur pos-
tulant passe d'abord un entretien 
avec le responsable du périsco-
laire et l'un des huit coordinateurs  
intervenant dans les écoles », confie 
Emmanuelle Pelluet, conseillère 
municipale déléguée aux Activités 
périscolaires. « Le candidat doit en-
suite fournir plusieurs documents 
administratifs dont son casier judi-
ciaire n°2*. Si tout est conforme, 
il suit ensuite une formation pour 
adopter la bonne posture face aux 
enfants comme aux adultes, savoir 
mettre en place un environnement 
sécurisant ». 
De quoi rassurer tous les parents. 

* Ce casier comporte les condamnations 
pour crimes et délits.

ZOOM SUR LA VIDÉO-PROTECTION
Pour renforcer la sécurité sur certaines zones stratégiques 
de la ville, la municipalité va installer des caméras 
de vidéo-protection autour de plusieurs commerces, 
établissements scolaires et bâtiments publics. École du 
Mont-Blanc, des Charmilles ou Paul Chevallier, collèges 
Maria Casarès et Paul-Émile Victor, lycée Albert Camus… 
dès le 1er juillet, tous ces lieux disposeront de ces 
équipements pour prévenir les incivilités.

zoom sur...
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  « La mise en sens unique de 
plusieurs rues de Crépieux, de la 
rue du Général Brosset, du chemin 
de Neyron ou l'aménagement 
du chemin du Champ de Lière 
ne doivent rien au hasard, mais 
à un constat simple  », explique 
Fabrice Desjames, maire adjoint 
délégué à l’Urbanisme, à la 
Rénovation urbaine, au Cadre 
de vie, aux Travaux et à l’Habitat.  
« Au regard de la législation en 
vigueur, ces voies ne présentaient 
pas une largeur suffisante pour 
permettre à deux véhicules de se 
croiser sans danger ou d'accepter 
un trottoir digne de ce nom pour 
les piétons  ». La Ville a donc pris 
la décision de procéder à ces 
aménagements pour se mettre en 

conformité avec la réglementation 
et répondre à une demande 
légitime des riverains.

ÉVALUER LES
AMÉNAGEMENTS
Si les travaux ont déjà eu lieu à 
Crépieux, ils ne commenceront 
qu'en juin 2015 sur le chemin de 
Neyron et l'été prochain sur la rue 
du Général Brosset ou le chemin 
du Champ de Lière. Pour autant, 
des évaluations sont d'ores et déjà 
réalisées à Crépieux afin de vérifier 
que les sens uniques installés 
garantissent bien la sécurité de 
tous les usagers. En fonction des 
conclusions de ces études, des 
ajustements seront envisagés dès 
la rentrée. Affaire à suivre…

travaux

PLAN LOCAL DE CIRCULATION
Aller dans le sens de la sécurité

•  RUE DE BEL AIR dans le sens Chemin Pierre 
Drevet vers Rue Viralamande.

•  CHEMIN DE VIRALAMANDE depuis le 
Carrefour Bel Air / Bellevue jusqu'au 562 
chemin de Viralamande dans le sens Route de 
Strasbourg / Chemin du Champ de Lière.

•  RUE GÉNÉRAL BROSSET depuis la Route de 
Strasbourg jusqu'à l'hôtel de Ville.

•  RUE DE LA CHAPELLE dans le sens Chemin 
de Bellevue vers Chemin des Bruyères.

•  CHEMIN DE LA COMBE depuis la Route de 
Strasbourg vers le Chemin neuf.

•  CHEMIN NEUF depuis le Chemin de la 
Combe jusqu'à la Route de Strasbourg.

•  RUE DES QUATRE VENTS depuis le Chemin 
de Chalamont vers le Chemin du Champ de 
Lière.

•  CHEMIN DE NEYRON dans le sens Route de 
Strasbourg jusqu'à la Rue Maryse Bastié.

CES DERNIERS MOIS, PLUSIEURS SENS DE CIRCULATION ONT ÉTÉ MODIFIÉS DANS 
LA VILLE. DES CHANGEMENTS NÉCESSAIRES POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS ET QUI 
S'INSCRIVENT RÉSOLUMENT DANS LA VOLONTÉ DE REQUALIFICATION GLOBALE DE LA 
CIRCULATION QUE LA MAJORITÉ MUNICIPALE MÈNE ACTUELLEMENT SUR 
LA COMMUNE.

Les mises en sens unique
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  « Traversée interdite sauf desserte locale  », 
telle est l'inscription que les conducteurs de 
poids lourds verront dès ce mois de mai au niveau 
de Vancia. Une interdiction qui vise d'abord à 
limiter au maximum le passage des poids lourds 
de plus de 3,5 tonnes dans Rillieux-Village afin 
d'éviter l'engorgement et les nuisances associées 
(pollution, bruit…). Les autres raisons de cette 
interdiction ? « Assurer bien évidemment la sécurité 
des piétons », rappelle Fabrice Desjames, « et 
préserver une structure de voirie insuffisamment 
adaptée à la circulation de véhicules de ce type ».

DIRECTION L'AUTOROUTE
De part sa situation, Rillieux-la-Pape ne dispose pas 
d'une configuration géographique lui permettant 
de créer un vrai contournement de la ville. Voilà 
pourquoi les camions en transit seront déviés sur 
l'autoroute A42 ou sur le boulevard périphérique. 
Ceux dédiés à la desserte des commerces et 
entreprises de la ville pourront continuer à circuler 
dans la commune. « Dès la mise en place de cette 
interdiction, les services de police procéderont 
à des contrôles fréquents », prévient Fabrice 
Desjames. Avis à tous les chauffeurs…

DÈS LA MI-MAI ET SAUF DESSERTE 
LOCALE, LA CIRCULATION DES POIDS 
LOURDS SERA INTERDITE ENTRE 
LE ROND-POINT DE VANCIA ET LE 
ROND-POINT DE LA BUISSIÈRE. UNE 
MODIFICATION SYNONYME DE SÉCURITÉ 
QUI RÉPOND À UNE DEMANDE EXPRIMÉE 
DEPUIS LONGTEMPS PAR LES RIVERAINS.
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Les aménagements

Route de 
Strasbourg
Interdit aux 
poids lourds

•  CHEMIN DU CHAMP DE LIÈRE :  
installation d'un plateau surélevé.

•  CHEMIN PIERRE DREVET : 
rétrécissement de voirie et création 
de places de stationnement.

•  RUE GÉNÉRAL BROSSET : 
création de trottoirs.

•  Mise en double sens pour les véhicules agricoles 
du CHEMIN DE VANCIA À LA RUE MARYSE 
BASTIÉ.

Il  appartient aux élus 
que nous sommes 
d'assurer le bien vivre 
des habitants pour 
favoriser le l ien social



Forum des associations + Faites du sport =

Samedi  
6 juin  
de 9 à 18 heures  

c o m p l e x e 
d u  L o u p - 
P e n d u 
Inscription dans 
les associations 
et ateliers de 
pratiques

www.rillieuxlapape.fr
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travaux

  On distingue deux catégories de chiens dan-
gereux. La première regroupe les chiens d'attaque 
non inscrits au Livre des Origines Françaises* 
(LOF). Par leurs caractéristiques morphologiques, 
ils sont assimilables aux American Staffordshire 
Terriers, aux races Mastiff et Tosa. Dans la seconde 
catégorie se classent les chiens de garde et de dé-
fense comme les Rottweilers ou les Tosa qui sont 
répertoriés dans le LOF.

QUE DIT LA LOI ?
Les lois du 6 janvier 1999 et du 5 mars 2007 
imposent plusieurs obligations aux propriétaires :
• Déclarer l'animal à la Police municipale
•  Posséder sa carte d'identification indiquant son 

numéro de tatouage
• Le faire vacciner contre la rage
• Souscrire une assurance civile
•  Suivre un stage de capacité attestant le droit de 

détenir l'animal
•  Faire réaliser une étude comportementale par 

un vétérinaire au 1er anniversaire du chien pour 
vérifier sa dangerosité et son caractère sociable.

À cette liste s'ajoute une obligation de stérilisation 
uniquement pour les chiens de première catégorie.
Tous ces documents doivent être produits en cas 
de contrôle sous peine de sanctions (voir encadré). 
Bien entendu, ces chiens doivent toujours être 
tenus en laisse et munis d'une muselière. Enfin, un 
mineur ou une personne ayant un casier judiciaire 
n'a pas le droit de promener un chien de l'une ou 
l'autre catégorie.

* Document officiel répertoriant depuis 1885 toutes les 
origines des chiens de race français.

POSSÉDER UN CHIEN DANGEREUX N'EST 
JAMAIS ANODIN. QUI SONT-ILS ? QUELLES 
SONT LES OBLIGATIONS POUR LEURS 
MAÎTRES ? UN RAPPEL S'IMPOSE.

ch
ap
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Attention, 
chiens dangereux !

focus

•  DÉFAUT DE DÉCLARATION 
À LA POLICE MUNICIPALE : 135 euros

•  ABSENCE DE VACCINATION OU 
D'ASSURANCE CIVILE : 68 euros

•  NON STÉRILISATION DE L'ANIMAL DE 
CATÉGORIE 1 : 6 mois d'emprisonnement 
et 15 000 euros d'amende.

•  CHIENS NON TENUS EN LAISSE : 
35 euros

• CHIEN SANS MUSELIÈRE : 35 euros
•   NON PRÉSENTATION DU PERMIS 

DE DÉTENTION DE L'ANIMAL : 68 euros

Que risquent
les contrevenants ?
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  Face aux remarques mensongères, aux intimidations, aux 

calomnies dont sont victimes les femmes et les hommes de la 
majorité municipale et en premier lieu le Maire de Rillieux-la-Pape 
de la part d’une certaine opposition, nous avons choisi de réagir.

Il est en effet intolérable de voir des opposants se réjouir de 
faits divers survenant dans notre ville, il n’est pas admissible 
d’entendre certaines personnes heureuses de «  torpiller » la vie 
des Rilliardes et des Rilliards à des fins politiciennes sans pouvoir 
leur répondre. Il est honteux de voir le mensonge, la manipulation 
des chiffres, l’insulte et la grossièreté devenir la norme dans les 
relations politiques de notre vie municipale. 

S’opposer à des idées, à des projets est  le fondement de la 
démocratie locale, s’opposer en pratiquant une attitude se 
réjouissant du malheur des Rilliards est une honte.

Il était donc temps de créer un rassemblement d’habitants de 
Rillieux-la-Pape qui se retrouvent dans l’action et le projet de 
la majorité municipale indépendamment de leurs convictions 
politiques. Notre parti c’est Rillieux et rien d’autre ! 

Ce mouvement s’appelle Génération Rillieux et a pour objectif 
d’échanger, de participer à la vie politique de la majorité 
municipale tout en lui témoignant son soutien. N’hésitez pas à 
nous contacter à l’adresse mail suivante : 
generation.rillieux@outlook.fr

Ensemble, faisons face à ceux qui préfèrent voir Rillieux-la-Pape 
sombrer dans le seul but d’en devenir Maire !

 Budget 2015 : BAISSE POUR LES ASSOCIATIONS, HAUSSE 
DE L’ENDETTEMENT 

Lors du dernier Conseil Municipal, nous avons voté contre le budget 
pour l’année 2015.
Les recettes de fonctionnement augmentent de 2,66 %. 
Dans le même temps, des dépenses liées au fonctionnement 
augmentent : le budget « fêtes de cérémonie » augmente de 42,8 
%, les frais de réception croissent de 11,8%, les dépenses de 
personnel augmentent de 474 000 €.
Par contre l’enveloppe totale des subventions aux associations 
diminue significativement alors même que quelques associations 
voient leur subvention augmenter.
Nous avons demandé à connaitre les critères retenus pour 
augmenter les subventions de certaines associations et pour en 
baisser d’autres ? AUCUNE REPONSE N’A ETE FOURNIE. Force est 
de constater qu’il n’y a plus d’équité de traitement. 
Les associations contribuent à assurer l'égalité à l'accès à la culture, 
aux sports et aux loisirs, au maintien des droits fondamentaux… 
Depuis la création de la commune de Rillieux-la-Pape, tous les 
maires ont assuré à la vie associative un soutien constant. L'évolution 
de l'effort budgétaire à leur égard a suivi l'évolution du budget. 
Aujourd'hui il y a une discordance criante.  
Nous ne pouvons pas l’accepter. 
Tout comme nous refusons l’augmentation inconsidérée de 
l’endettement de la commune : + 30% pour seule année, soit + 5,3 
millions d’Euros.
Retrouver nos interventions  complètes et le tableau détaillé des 
subventions sur notre site internet.
www.réussir-ensemble-rillieux.fr
Jean Christophe Darne et Catherine Ravat

tribunes

tribune des élu(e)s du groupe de la Gauche Unie 
Municipale

 Des choix à l’opposé des nôtres et contraires aux 
besoins des Rilliards : voilà pourquoi nous avons voté contre 
le budget imposé sans concertation par Alexandre Vincendet.
Des dépenses pas raisonnables  : explosion du nombre de 
Policiers municipaux, explosion du nombre de caméras de 
vidéo protection souvent inutiles  (430 000 euros par an soit 
plus de 2 millions sur le mandat  !! pour 1% des résolutions 
des délits) et surtout explosion du nombre de membres du 
cabinet du Maire et des dépenses pour la publicité au 
service de M. Vincendet qui se présente comme le sauveur 
de Rillieux-la-Pape !!!!
Parallèlement, les associations de personnes âgées, le 
Secours Populaire Français et le Sou des Ecoles, ce ne 
sont que quelques exemples, voient leurs subventions 
considérablement baisser.
Alors que l’équipe précédente a négocié pour 6 ans des aides 
de l’Etat considérables, M. Vincendet gaspille l’argent public 
pour sa « communication » et son aura/égo personnel.
L’endettement très maîtrisé de la ville va exploser dès 
cette année à cause d’une gestion totalement aventureuse 
d’un jeune Maire inexpérimenté et qui n’écoute aucun conseil.
Au bout d’un an, quoi de neuf si ce n’est de poursuivre les 
projets engagés par l’équipe de Renaud Gauquelin ??????

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

TRIBUNE réussir ensemble

tribune de la majorité municipale
 Faire de la politique avec les rilliards

La nouvelle majorité a fait le choix, que l’on peut discuter, de ne 
plus réunir les comités de quartier. Les motifs invoqués sont loin 
d’être absurdes : ces comités réunissaient toujours les mêmes 
personnes et ne permettaient pas une représentativité réelle. Ils 
dérivaient souvent vers la défense d’intérêts particuliers plutôt 
que vers l’intérêt général.

Pour autant, ils avaient le mérite d’exister, d'informer les habitants 
des projets de la ville et le fait de ne pas les remplacer nous pousse 
à nous interroger sur la façon dont le Maire compte recueillir l’avis 
des habitants de notre Ville à propos des nombreux projets déjà 
lancés et de ceux à venir. La loi du 24 février 2014 crée sur les 
zones en politiques de la ville les « Conseils citoyens », rendant de 
facto ces structures obligatoires. Leur composition et leur mode 
de fonctionnement sont laissés à l’appréciation des collectivités. 
Ils ne sont hélas obligatoires que dans les quartiers classés en 
politique de la ville.

Persuadés de l’utilité d’un mécanisme de consultation des 
rilliardes et des rilliards, nous ne manquerons pas d’intervenir 
auprès de la majorité municipale afin d’être rassurés sur la mise 
en place de ces conseils et leur généralisation à tous les quartiers 
de Rillieux-la-Pape.

Nous restons à votre écoute pour contribuer à faire progresser 
notre ville avec vous, pour vous.

Corinne Bozon-Guillot 
Gilbert Dandel

Tribune prg et indépendant





  Même si lire en public peut 
sembler intimidant, rassurez-
vous, la médiathèque est 
particulièrement attentive au 
confort de ses participants et 
fera tout pour vous mettre à 
l’aise ! Posture, accompagnement 
musical, lecture à deux voix, 
vous êtes totalement libre et 
choisissez chaque détail de votre 
prestation. Une seule contrainte : 
ne pas dépasser les 5 minutes 
par passage. Pour orienter votre 
sélection, la médiathèque vous 
suggère la thématique du voyage.
Côté ambiance, le trio Talawine, 
musiciens de jazz oriental, 
assurera l’habillage sonore 
pour une mise en musique de 
vos textes tout en subtilité.  

Les comédiens de la compagnie 
La fille du pêcheur joueront quant 
à eux les maîtres de cérémonie. 
Cette année, des participants aux 
ateliers « Entre les écritures  », 
animés par l'association La 
Traversante, vous proposeront 
une lecture de leurs textes à 
plusieurs voix.
L’association la Tirelire proposera 
l'intermède salé, charge à vous, 
si vous le souhaitez, d’apporter 
un dessert. 
Réservez dès à présent votre 
voyage  ! Décollage imminent 
vers de lointains horizons, 
des histoires dépaysantes, 
des personnages aux cultures 
variées… jusqu’au bout de cette 
5e nuit de la lecture.
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culture

Belle soirée en 
perspective pour 

les férus de lecture 
et  les amoureux 
de voyages avec 

votre médiathèque 
municipale.  Osez 

participer !

claude tetard,  
maire adjoint à la Culture 

et aux Actions internationales

Nuit de la lecture
Chut !  C’est  à vous de l ire !

D’AUDITEUR À LECTEUR, IL N’Y A QU’UN PAS. UN PETIT PAS 
QUE LA MÉDIATHÈQUE VOUS PROPOSE DE FRANCHIR EN 
PARTICIPANT À LA 5E ÉDITION DE LA NUIT DE LA LECTURE,  
SAMEDI 30 MAI, DÈS 19 H 30. LE PRINCIPE EST SIMPLE : 
SÉLECTIONNEZ DE COURTS EXTRAITS DE VOS OUVRAGES 
PRÉFÉRÉS ET PARTAGEZ-LES À HAUTE VOIX AVEC LE PUBLIC. 

NUIT DE LA LECTURE
SAMEDI 30 MAI, 
À 19 H 30
Rez-de-chaussée de la médiathèque, 
83, avenue de l’Europe
Entrée gratuite sur inscription au 
04 37 85 01 50 (places limitées).
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Rencontre-signature * 
avec Toine Heijmans Journaliste et écrivain néerlandais

JEUDI 28 MAI, À 15 HEURES
  Né en 1969 à Nimègue dans l'Est des Pays-Bas, Toine Heijmans reçoit le 

prix Médicis étranger en 2013 pour son roman En mer. Récit d'une traversée 
du Danemark aux Pays-bas entre un père et sa fille de sept ans qui vire au 
cauchemar lorsque l'enfant disparaît au cours d'une tempête. Ouvrage à la fois 
psychologique et dramatique, il est aussi une belle réflexion sur la paternité.

Festival des villes 
et des chants
JEUDI 28 ET VENDREDI 29 MAI 
9 BIS, AVENUE GÉNÉRAL LECLERC

Les samedis en musique
Dear Pola

LEON

Folk

chanson
pop

MJC Ô Totemmédiathèque

SAMEDI 16 MAI, À 16 HEURES
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

  Ecoutez la musique de Dear Pola et restez 
bouche-bée par la voix étourdissante de Mary. 
Un accent suave qui invite à rêver, à s’évader. 

SAMEDI 30 MAI, À 16 HEURES
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Concert offert par la MJC Ô Totem

  Ancien leader des Welling Walrus, un groupe 
de rock très influencé par ses homologues anglais, 
Mathieu Rothwiller, alias LEON, évolue aujourd’hui 
en solo et en français. Un univers loufoque et original 
qui rappelle Matthieu Chedid et son alter ego -M-. 

  Deuxième édition de cette programmation 
dédiée à la chanson actuelle sous toutes ses 
formes : festive, mélancolique, rock, slam, électro, 
artisanale, venue d'ailleurs... Avec Pat Kalla, 
Soulayres, Léon, Robert Spline, Karpatt…
BILLETTERIE EN LIGNE ICI : 

https://www.weezevent.com/multibilletteries/
billetterie-mjc-rillieux/index.php

* 9ème Assises internationales du Roman conçues et organisées par Le Monde et la Villa Gillet, en collaboration avec les Subsistances 

et France Inter. En partenariat avec la librairie Le Panier de livres.
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LOISIRS

Place aux arts visuels !
UN PARCOURS VISUEL PAR-CI, UNE EXPOSITION DE PEINTRES ALLEMANDS PAR LÀ, UN SALON 
DES ARTS CRÉATIFS À CRÉPIEUX… EN MAI, LES IDÉES DE SORTIES FLEURISSENT UN PEU PARTOUT 
DANS LA VILLE POUR LE PLUS GRAND BONHEUR DES PETITS ET DES GRANDS !

DU 28 MAI AU 9 JUIN, 
À L'ESPACE BAUDELAIRE – CENTRE CULTUREL
83, AVENUE DE L'EUROPE 04 37 85 01 50
VERNISSAGE DE L'EXPOSITION
LE 28 MAI, À 17 HEURES

  Les parcours artistiques permettent aux écoliers 
des maternelles et primaires de la ville de participer à 
des ateliers de création artistique. Ils sont animés par 
des artistes choisis pour leur talent et la qualité de leurs 
projets. Architecture, cinéma, conte, théâtre de papier, 
céramique, photo et modelage : cette année, ces six 
thèmes ont été travaillés par les élèves de cinq écoles 
différentes et seront exposés sous forme d'un parcours 
visuel à l'espace Baudelaire. À découvrir en famille.

DU 6 AU 20 MAI,
À L'ESPACE BAUDELAIRE – CENTRE CULTUREL
83, AVENUE DE L'EUROPE 04 37 85 01 50
VERNISSAGE DE L'EXPOSITION 
LE 9 MAI, À 11 HEURES

  Il y a 5 ans, Rillieux-la-Pape et la ville allemande 
de Ditzingen signaient une convention de coopération 
destinée à partager de nombreux projets culturels, 
sportifs, festifs, mais aussi des échanges scolaires et de 
savoir-faire. Pour célébrer cet anniversaire, une dizaine 
de peintres et de sculpteurs de l'association Culture et 
Cercle d'art de Ditzingen exposeront chacun cinq de 
leurs œuvres. Une belle occasion de découvrir comment 
nos amis peintres allemands voient la France puisque 
chaque artiste présentera cinq œuvres sur ce thème.

Découvrez les 
peintres allemands

Les artistes en herbe 
s'exposent

DIMANCHE 17 MAI DE 10 À 18 HEURES
SALLE DES FÊTES DE CRÉPIEUX, PLACE 
CANELLAS
ENTRÉE GRATUITE

  Patchwork, scrapbooking, verrerie
décorée, bijoux, poterie, accessoires de mode… 
Une quinzaine d'exposants rilliards présenteront 
et vendront leurs créations personnelles lors de 
la troisième édition du salon Crépieux Créatif 
organisé par l'association Artame en partenariat 
avec la municipalité.

SAMEDI 30 MAI,
À L'ESPACE BAUDELAIRE – CENTRE CULTUREL
83, AVENUE DE L'EUROPE 04 37 85 01 50
À PARTIR DE 16 ANS : DE 10 À 13 HEURES, VENEZ 
AVEC UN OBJET QUI VOUS REPRÉSENTE 

  La Biennale Hors Norme dédiée aux arts plastiques 
issus du courant de l'art brut se déroulera en octobre 
prochain dans différents lieux de la ville. À cette occasion, 
les associations ARTAME et CLAIR vous invitent à venir 
réaliser deux œuvres collectives sur le thème d'une 
« Fenêtre pas sage ». Venez avec votre imagination et votre 
énergie, nous vous fournissons peintures, pinceaux et tout 
le nécessaire ! Ces œuvres seront exposées pendant la 
Biennale Hors Norme à Lyon.
De 8 à 16 ans (accompagnateurs bienvenus) :  
de 15 à 17 heures, venez avec des boîtes en fer de taille 
moyenne (sucre, thé, café…). Inscriptions obligatoires et 
renseignements à l'accueil de l'espace Baudelaire.

Exprimez-vous !Cap sur Crépieux Créatif
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Découvrez les 
peintres allemands

sport

 Organisateur de la finale des Coupes jeunes en 
2013, l'Olympique de Rillieux s'est une nouvelle fois 
vu confier par le District de football la mise en place 
des demi-finales seniors de la Coupe du Rhône. « Pour 
le club, c'est avant tout le bon travail fait par les diri-
geants et les bénévoles qui est une nouvelle fois ré-
compensé », se félicite Abdelhafid Daas, maire adjoint 
délégué à la Jeunesse, au Sport et aux Loisirs. Et pour 
cause, le 14 mai, pas moins de trente adultes et quinze 
enfants répondront présents pour faire de cet événe-
ment une vraie réussite.

RENCONTRE AU SOMMET
Bords de Saône contre Belleville Saint Jean d'Ardières  ; 
Domdac contre AS Lyon Duchère, pour tous les 
amateurs de football, l'affiche de ces rencontres 
promet aux supporters de beaux moments de sport. 

« Les équipes de Rillieux-la-Pape ne participeront pas 
à la compétition cette année  », souligne Abdelhafid 
Dass, « mais une nouvelle fois, la ville prouve qu'elle 
dispose de toutes les infrastructures et de la logistique 
nécessaires pour recevoir des matchs d'envergure ». 
Une autre façon de faire rayonner la commune dans 
le département.

JEUDI 14 MAI, À 14 HEURES ET 16 HEURES
COMPLEXE SPORTIF DE FOOTBALL DES LÔNES
BOULEVARD DES MARTYRS.

Coupe du Rhône de football
Le 14 mai,  tous au stade !

EN PARALLÈLE DU CHAMPIONNAT CLASSIQUE DE FOOTBALL, LA COUPE DU RHÔNE 
VOIT CHAQUE ANNÉE S'AFFRONTER LES MEILLEURS CLUBS DU DÉPARTEMENT. 
LE 14 MAI, RENDEZ-VOUS AU STADE DES LÔNES POUR DEUX DEMI-FINALES SENIORS 
DE HAUT NIVEAU.

Notre vil le est  toujours
fière de recevoir sur 
ses terrains les compétitions 
majeures qui se jouent 
au niveau régional ou 
national .
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INSCRIPTIONS
VOUS AVEZ 72 ET PLUS ? INSCRIVEZ-VOUS SANS 
ATTENDRE AUPRÈS DU CCAS, TÉL. 04 37 85 01 80. 
TRANSPORT ASSURÉ SUR DEMANDE. 100 % GRATUIT, 
PLACES LIMITÉES.

Dimanche 7 juin 2015
1 ère édition du grand repas 
des aînés !

LA VILLE RECENSE PRÈS DE 3000 HABITANTS DE 
72 ANS ET PLUS. POUR MARQUER SON ATTACHEMENT 
AUX AÎNÉS, LA NOUVELLE MUNICIPALITÉ LES INVITE À 
UN GRAND REPAS DIMANCHE 7 JUIN, DE 12 À 17 HEURES, 
SOUS CHAPITEAU AU COMPLEXE DU LOUP-PENDU.

  C’est bien connu, nos 
aînés ne sont pas les derniers 
à guincher  ! Toujours partants 
pour partager un bon repas 
et faire quelques tours sur 
la piste de danse, ils sont 
particulièrement friands des 
rassemblements festifs. Pour 
leur faire plaisir, la ville les 
convie à un grand repas tous 
ensemble, sous chapiteau.
Au programme : paëlla géante 
cuisinée sous les yeux des 
convives histoire d’ouvrir les 
appétits. Après un dessert 
qui réconfortera les plus 
gourmands, à 14  h 30, des 
professionnels du spectacle 
prendront les commandes de 
l’ambiance jusqu’à la fin de 
l’après-midi. Cure de jouvence 
garantie pour les aînés qui 
retrouveront leur prime 
jeunesse en se déhanchant sur 
un tango, une valse et autre 

charleston. Et pour ceux qui 
préfèrent regarder, direction la 
capitale avec un show digne du 
Cabaret de Paris.
Dans les coulisses de 
l’organisation, pas moins de 
80 bénévoles seront sur le 
pont pour prendre soin des 
invités. Les jeunes élus du 
Conseil municipal d’enfants 
mettront aussi la main à la pâte 
pour l’accueil et l’orientation 
des convives à table, le 
service et débarrassage du 
repas. Gageons que ce repas 
sera prétexte à de multiples 
échanges et que les histoires 
toujours incroyables de nos 
anciens trouveront oreilles 
attentives.
Rendez-vous à partir de 
12 heures pour les aînés 
inscrits, au stade du 
Loup-Pendu, 364, avenue 
de l’Hippodrome.

 POURQUOI UN TEL 
ÉVÈNEMENT ?
Cette première édition du Grand 
repas des aînés nous tient parti-
culièrement à cœur. Ils sont trop 
souvent les oubliés des collectivités 
car il s’agit d’un public sensible qui 
nécessite une organisation béton et 
une vigilance particulière au niveau 
de la sécurité. 

 SUR QUEL POINT SOUHAITEZ-
VOUS ATTIRER LEUR 
ATTENTION ?
Cette rencontre sera l’occasion 
pour nous de leur rappeler que 
nous sommes à leur écoute, qu’il 
existe bon nombre de dispositifs ou 
structures sur la commune faits pour 
eux : plans froid et canicule, portage 
des repas, bibliothèque à domicile, 
associations spéciales seniors…

  2 questions à...

Marie-Claude Monnet
maire adjointe déléguée 
aux Aînés et au Handicap
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zoom sur...

FAITES LE PLEIN D’INFOS !
Le jour J, pendant le déjeuner, la ville 
sensibilisera les convives sur comment bien vivre 
à Rillieux-la-Pape quand on avance dans l’âge. 
• Où sortir et se retrouver pour passer du bon 
temps ou simplement faire des rencontres ? 
• Que faire en cas de fortes chaleurs cet été ? 
• De quelles aides peut-on bénéficier pour 
aménager son logement ou tout simplement 
gérer le quotidien ? 
Un stand dédié sous le chapiteau recensera 
toutes les informations utiles quel que soit son 
état de santé ou sa situation familiale.




