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  Booste ton été, un nouveau  
rendez-vous pour les jeunes p.28

  Budget 2022 : Les agents 
municipaux à votre service p.13

À LA UNE

Rillieux-la-Pape 
ACCUEILLE L’OFFICE 
CENTRAL DE LUTTE 
CONTRE LA DÉLINQUANCE  
ITINÉRANTE
LIRE PAGE 8



✃

ag
en

da

 1   AU 3 AVRIL 
FESTIVAL FUNAMBALS

 SAMEDI 2 AVRIL 
FESTIVAL LYON ZÉRO DÉCHETS
À 10 à 18 heures / MJC Ô Totem, 9 bis, avenue Général Leclerc

 MERCREDI 6 AVRIL 
PETIT DÉTAIL 
Spectacle jeune public de théâtre d’animation 
À 15 heures / L’Échappée, 83, avenue de l’Europe

 VENDREDI 8 AVRIL 
ANNIVERSAIRE DE LA SIGNATURE  
DE L’ARRÊTÉ MUNICIPAL QUI PROJETAIT  
LA FUSION DE RILLIEUX  
ET CRÉPIEUX-LA-PAPE
À 19 h 30 / Parvis de l’Hôtel de ville 
Lire encadré sous l’édito p.3

 DIMANCHES 10 ET 24 AVRIL  

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
De 8 à 19 heures / Dans les bureaux de vote 
Lire aussi p. 5

 LUNDI 11 AVRIL  

CINÉ-CAFÉ
À 14 heures / Ciné-Rillieux, 81 bis, avenue de l’Europe 
Inscriptions sur place dès 13 h 30

 LUNDI 11 AVRIL  

EN EL CAMINO
Conférence-reportage sur l’Amérique latine 
À 14 h  30 / L’Échappée, 83, avenue de l’Europe

 JEUDI 14 AVRIL 
JOURNÉE DU BÉNÉVOLAT
De 14 à 19 heures / Maison de la Vie locale et du Bénévolat, 
place de Verdun 
Lire aussi p. 6

er

Petit détail
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 JEUDI 14 AVRIL 
TROUBLES DE L’ÉLECTION
Comédie électorale 
À 20 heures / L’Échappée, 83, avenue de l’Europe

 MARDI 19 AVRIL 
TEMPS DE JEUX PARENTS-ENFANTS 
De 14 à 17 heures / Ludothèque, 5, rue Jacques Prévert

 MERCREDI 20 AVRIL 
BOOSTE TON ÉTÉ
Jobs d’été, stages, formations, voyages… pour les 16-25 ans 
De 14 à 18 heures / Espace 140, 291, rue d’Athènes 
Lire aussi p. 28

 DIMANCHE 24 AVRIL 
JOURNÉE NATIONALE DE COMMÉMORATION  
DU GÉNOCIDE ARMÉNIEN
À 11 heures / Mémorial du Jardin de la Paix, parc Brosset

 DU 25 AU 30 AVRIL 
SEMAINE LIRE AUTREMENT 
Pour rendre la lecture accessible à tous 
L’Échappée, 83, avenue de l’Europe 
Lire aussi p. 26

 MERCREDI 27 AVRIL 
ATELIER J’AUTO-RÉNOVE  
POUR APPRENDRE À REPEINDRE VOS MURS 
À partir de 14 heures / Maison Écon’home 
9, avenue Général Leclerc 
Sur inscription les après-midis au 04 37 85 00 00 
Lire aussi p.10

 JEUDI 28 AVRIL 
LECTURE-RENCONTRE AVEC 
L’AUTEUR SORJ CHALANDON
À 19 heures / L’Échappée, 83, avenue de l’Europe

 SAMEDI 30 AVRIL 
CONTES DU MONDE ENTIER 
Spectacle bilingue par International Visuel Théâtre 
À 16 heures / L’Échappée, 83, avenue de l’Europe 
Lire aussi p. 7

 MARDI 3 MAI 
UN DÉTOUR PAR LE PASSÉ ? 
Atelier découverte des archives 
De 15 heures à 16 h 30 / L’Échappée, 83, avenue de l’Europe 
Sur inscription - Lire aussi p. 6



2 J’ai entendu dire que la 
Poste du Village allait fermer. 
Est-ce vrai ?

J’ai également été interpelé par un certain nombre 
d’habitants à ce propos. À l’heure actuelle, la Poste 
ne nous a pas indiqué que ce bureau essentiel pour 
les habitants de Rillieux-Village sera fermé. Sachez 
néanmoins que la Ville reste particulièrement vigilante 
sur ce dossier comme elle l’avait été pour Crépieux où, 
lorsque la Poste avait souhaité fermer son bureau, les 
élus s’étaient mobilisés afin de créer une agence postale 
communale qui réponde aux besoins des habitants. La 
Ville est très attachée au fait que les riverains du Village 
puissent bénéficier d’un espace postal à proximité. Je ne 
manquerai donc pas de vous tenir informés si d’autres 
informations me parvenaient. 

Le Rilliard • Le magazine municipal de la ville de Rillieux-la-Pape. Édité à 14 500 exemplaires. Diffusion 
gratuite, vente interdite.
Directeur de la publication : Alexandre Vincendet, Maire de Rillieux-la-Pape, Conseiller de 
la Métropole de Lyon • Directeur de la rédaction  : Charles Jean-Louis • Rédaction : Service 
communication, Mélanie Palandre, Camille Bessières, Pagina communication • Crédits 
photos : Service communication, Pagina Communication, Jean-François Marin, Shimabuku, 
iStock, Flickr, Laurence Danière • 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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1 Depuis plusieurs mois, 
je vois des travaux dans les 
espaces verts derrière le 
Bottet. Pouvez-vous me dire de 
quoi il s’agit ?

Effectivement, depuis septembre 2021, nous avons 
lancé la réalisation de la troisième tranche de travaux 
du grand parc linéaire urbain de Rillieux-la-Pape. 
Celle-ci sera effectuée entre la rue Ampère et le jardin 
des Semailles. Dans la même logique que les deux 
premières tranches, qui sont consacrées l’une à la 
culture, sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville, et l’autre 
aux familles, à proximité du rond-point Charles de 
Gaulle, cette troisième tranche également thématisée 
est notamment destinée à notre jeunesse. Un certain 
nombre d’équipements y seront créés, tous issus d’une 
concertation publique que nous avions lancée et à 
laquelle vous avez été nombreux à répondre. Vous y 
trouverez par exemple des aires de repos et de détente, 
la création d’une plaine de jeux ainsi que le terrain 
multisport et le skate park réhabilités.
Comme prévu, l’inauguration de cette troisième tranche 
aura lieu samedi 14 mai, à 10 heures. Elle précédera 
le lancement de la quatrième tranche, entre le jardin 
des Semailles et la route du Mas Rillier, orientée sur 
l’agriculture en ville.
À l’issue de cette quatrième tranche, la commune 
disposera d’un lieu unique : ce grand parc linéaire urbain 
permettant de traverser notre commune en modes doux 
et invitant les habitants de tous les quartiers à venir s’y 
détendre. 

Le maire
Parc linéaire urbain, la Poste, exposition du Louvre…

vous répond...
Posez vos questions au maire en 

envoyant un mail à 

cabinet@rillieuxlapape.fr



3 Je tenais à vous remercier 
pour cette magnifique 
exposition sur les arts de 
l’Islam à l’Échappée que j’ai 
particulièrement appréciée

Merci infiniment pour ce message qui me va droit au 
cœur. En effet, cette exposition a connu un succès 
immense et nous a permis d’offrir aux Rilliards un 
temps culturel de très grande qualité, mais également 
de montrer à l’ensemble des habitants de la Métropole 
de Lyon que nous étions aussi capables d’excellence 
culturelle. La venue des œuvres du Louvre à l’Échappée 
n’aurait pas pu se faire sans les travaux de réhabilitation 
de l’espace Baudelaire que vous êtes nombreux à 
fréquenter. Soyez assurés que nous poursuivrons ces 
initiatives et nous espérons pouvoir de nouveau attirer 
des expositions d’envergure. 
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vous répond...
Maire & Conseiller de la Métropole de Lyon

Lumière sur les 50 ans de la ville
“Vendredi 8 avril, à la tombée de la nuit, vers 19 h 30, je vous invite à venir assister sur le parvis de l’Hôtel de 
Ville au lancement de l’illumination de sa façade aux couleurs des 50 ans de la ville. Un temps fort qui marquera 
résolument le début des festivités de cet anniversaire historique.
Un peu plus tôt dans la journée, je vous présenterai la signature de l’arrêté préfectoral du 8 avril 1972 qui 
annonçait la proposition de fusion dans une vidéo disponible sur les réseaux sociaux de la Ville. Connectez-vous 
sur YouTube ou notre page Facebook (Ville de Rillieux-la-Pape), mais aussi sur Instagram (#50ansRillieux)”. 
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9 MARS
CHÈQUE ÉNERGIE
La Fondation Castorama 
a remis un Chèque énergie à la Ville 
d’une valeur de 20 000 euros pour 
financer le dispositif “J’auto rénove”.

3 MARS
SIGNATURE DE LA CHARTE  

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
La Ville concrétise son action en faveur 

de l’environnement et du climat en 
signant la “charte du développement 

durable Habitat et Urbanisme” avec son 
partenaire BNP Paribas immobilier dans 

le cadre du lancement de l’opération 
immobilière Inspiration route de 

Strasbourg.

13 MARS
AQUATHLON

L’enchaînement de la natation et de la course à 
pied, seul ou en équipe, a rencontré une nouvelle 

fois un grand succès. Bravo à tous les sportifs !
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 Les bailleurs sociaux Erilia et 
Dynacité se lancent pour le premier 
et continuent pour le second la 
requalification de leur patrimoine 
dans le quartier du Mont-Blanc. Les 
deux bâtiments réhabilités d’Erilia 
comprennent 132 logements et vont 
concerner l’isolation, la réfection 
des façades, les parties communes 
et l’intérieur des logements. Le 
bâtiment 7, 9, 11, 13 avenue du 
Mont-Blanc fera également l’objet 
d’une fresque sur le pignon avec 
l’accompagnement de la résidence 
street art par Spacejunk. Après la 

place Renoir, les réhabilitations se 
poursuivent avec l’immeuble situé au 
2, 6, 8, 10, 12 rue Lenotre. Lancée en 
toute fin d’année 2021, les travaux 
concernent le changement des 
huisseries, l’isolation de la façade, 
l’étanchéité du toit terrasse et les 
parties communes. Tous les mois, 
un “Café rénov” en pied d’immeuble 
permet aux habitants d’échanger 
avec Dynacité, les entreprises qui 
interviennent sur le chantier et le 
Grand Projet de Ville mais aussi de 
répondre aux interrogations liées au 
projet urbain.

   Expérimentation reconduite 
L’aventure trot’ continue !

 Secteur Mont-Blanc
Point sur les réhabilitations

“ESPACE SANS 
TABAC” 
LA VILLE S’ENGAGE 
CONTRE LE TABAGISME

Lancé par la Ligue contre 
le cancer, le label “Espace 
sans tabac” a pour 
vocation de proposer aux 
collectivités la mise en 
place d’espaces publics 
sans tabac. Dans ce 
contexte, Rillieux-la-Pape 
fait le choix de s’inscrire 
dans la dénormalisation 
du tabagisme et s’engage 
à identifier chaque 
aire de jeux comme un 
espace extérieur sans 
tabac. La création de ces 
espaces favorise l’arrêt 
du tabagisme et prévient 
l’entrée en tabagie des 
jeunes, cible majeure 
des industriels du tabac. 
Elle protège également 
l’environnement de 
la pollution et de la 
dégradation.

 Depuis octobre 2021, Dott a 
lancé son service de trottinettes en 
libre-service à Rillieux-la-Pape dans 
le cadre d’une expérimentation, 
aujourd’hui reconduite jusqu’en 
octobre 2022. Avec 30 aires dédiées 
et 150 trottinettes mises à disposition, 
les usagers de plus de 18 ans peuvent 
se déplacer librement sur le territoire 
rilliard. Via l’application de l’opérateur 
Dott, la location offre différentes 
utilisations, du trajet unique aux 
pass deux trajets, journalier, mensuel 
et déverrouillage un mois. Une 
tarification solidaire est proposée 
avec 75 % de réduction sur l’ensemble 
des tarifs. Retrouvez toutes les infos 
sur www.rillieuxlapape.fr

3  
RÈGLES D’OR

pour utiliser les trottinettes 

en toute sécurité
 

•  Je roule seul  
sur ma trottinette ; 

•  Je ne circule pas  
sur les trottoirs ; 

•  Je privilégie les pistes 

cyclables et, en leur 

absence, je roule 
prudemment  
sur la chaussée.



   PLONGEZ
DANS L’HISTOIRE  
DE LA COMMUNE

 Détour par le passé. C’est le 
nom de cette nouvelle animation 
proposée par les Archives 
municipales pour découvrir 
l’histoire de la commune, vue 
de ses “entrailles”. Comment 
sont conservés les documents 
pour éviter champignons et 
autres détériorations ? Quel 
est l’ouvrage le plus ancien ? 
Quelles anecdotes insolites 
relatent les fonds privés ? Ce 
temps d’immersion passionnant 
qui dure 1 h  30 environ vous 
racontera l’histoire rilliarde 
à partir de ses documents 
clés. Victime de son succès, 
le prochain rendez-vous du 19 
avril est d’ores et déjà complet 
mais vous pouvez encore vous 
inscrire à celui du mardi 3 mai, de 
15 heures à 16 h 30, à l’Échappée, 
83, avenue de l’Europe.
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 Afin de faire coïncider les 
besoins des associations avec les 
volontaires au bénévolat, la Ville 
organise une journée du bénévolat 
jeudi 14 avril, de 14 à 19 heures, à 
la nouvelle Maison de la vie locale 
et du bénévolat, place de Verdun. 
Vous souhaitez devenir bénévole ? 

Avoir des informations sur ce que 
signifie “être bénévole” ? Rencontrez 
les acteurs du monde associatif ? 
Participez à ce temps d’échanges ! 
France bénévolat, structure experte 
en la matière qui accompagne la 
Ville, sera présente pour répondre à 
toutes vos questions. Entrée libre.

 Associations
Journée du bénévolat

 Afin de faire la part belle aux 
modes de déplacement doux, la 
Ville a renouvelé le vote de la prime 
vélo pour tous les Rilliards âgés de 
plus de 14 ans, sur présentation d’un 
justificatif de domicile. Calculée en 
fonction des revenus, cette aide, qui 
peut aller jusqu’à 300 euros pour 
les ménages les plus modestes, 
permet de financer l’achat d’un vélo 
à assistance électrique (VAE), d’un 
vélo cargo neuf ou d’occasion, ou 
d’un kit de transformation de vélo 
classique en VAE ou en vélo cargo, 
effectué avant le 31 décembre 2022 
chez un commerçant professionnel 
ou auprès d’un atelier associatif 
reconnu d’autoréparation vélo 
installé sur la Métropole de Lyon. 
Intéressés ? Pour faire votre 
demande, deux possibilités :

 

•  En ligne sur : 
demarches.rillieuxlapape.fr

•  Par courrier ou sur place  :  Mairie 
de Rillieux-la-Pape, Direction du 
Développement Urbain, 165, rue 
Ampère, 69140 Rillieux-la-Pape.

 Avec le retour 
des beaux jours,
pensez à la prime vélo !

Inscription sur archives.rillieuxlapape.fr 
ou par téléphone au 04 37 85 01 97  
À partir de 12 ans.

BON À SAVOIR 

Cette aide municipale 

est cumulable avec l’aide de 

la Métropole et les aides de 

l’État, dans la limite de 80 % du 

montant de l’achat.
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STATIONNEMENT 
ABUSIF

QUE RISQUENT LES 
CONTREVENANTS ?

 Pour éviter les infractions 
de stationnement, la Ville 
règlemente par arrêté municipal 
les stationnements jugés comme 
abusifs. Par exemple, “tout 
stationnement ininterrompu d’un 
véhicule en un même point et sur 
une durée excédant 48 heures” 
est considéré comme abusif. Le 
propriétaire encourt alors une 
contravention, pouvant aller 
jusqu’à une mise en fourrière. 
De la même façon, les forces 
de l’ordre veillent au respect 
des places réservées. L’amende 
forfaitaire pour stationnement 
sur une place PMR - personne 
à mobilité réduite - s’élève à 
135 €, qui peut être majorée à 
375 €. Le stationnement sur 
ces places n’est autorisé que si 
la personne appose de façon 
visible la carte de stationnement 
dite “CMI” pour Carte Mobilité 
Inclusion. Les emplacements 
réservés sont toujours assortis 
d’une signalisation spécifique, 
facilement repérable par tous les 
usagers  :  respectez-les !

À noter :  ce n’est pas la mairie 
qui encaisse le montant des 
amendes mais le Trésor public.
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 Vous êtes parent d’un enfant entre zéro et cinq ans ? Participez à “Y’a 
personne de parfait”, des rencontres qui permettent de partager votre 
expérience avec d’autres parents, de trouver des façons positives d’agir en tant 
que parent et de faire le plein d’informations sur le développement, la santé et le 
comportement de votre enfant. Vous pouvez bénéficier de six séances gratuites 
de deux heures, offertes par la Ville, dans la cadre du label Cité éducative. Elles 
seront animées par l’association Concili’abulles, en partenariat avec la PMI. 
Prochaine session les lundis 2, 9, 16, 23 et 30 mai et le lundi 13 juin, de 13 h 45 à 
16 heures, à la Maison de la Famille et de la Parentalité, 32, rue Général Brosset.

 Afin de répondre aux familles ayant besoin d’un mode de garde durant le 
mois d’août, la Ville de Rillieux-la-Pape, les centres sociaux et Léo Lagrange 
proposent un accueil ponctuel du 1er au 26 août 2022, à la crèche Frimousse, 
en fonction des places disponibles. La structure sera ouverte de 8 à 18 heures 
et pourra accueillir les enfants de moins de trois ans non scolarisés, jusqu’à 
six ans pour les enfants en situation de handicap. Pour en bénéficier, il faut : 
habiter la commune, travailler sur la période demandée (sur présentation de 
justificatifs), avoir besoin de cinq jours de garde consécutifs ou non, avoir été 
orienté par un professionnel médico-social pour ce qui concerne l’accueil de 
prévention. 

 Soutien à la parentalité 
“Y’a personne de parfait”

 IL ÉTAIT UNE FOIS…  
CONTES DU MONDE ENTIER
Samedi 30 avril, avec l’International Visual 
Theatre, embarquez pour un voyage d’une heure 
aux quatre coins du monde avec un spectacle 
bilingue français / langue des signes français 
autour de contes populaires. À 16 heures, salle 
de spectacle de l’Échappée, 83, avenue de 
l’Europe, à partir de quatre ans, sur inscription 
à la médiathèque, tél. 04 37 85 01 50.

 Crèche 
temporaire 
Besoin d’une place 
en août ?

Renseignements et inscriptions : parentalite@rillieuxlapape.fr et morgan@conciliabulles.com 
Tél. 04 37 85 02 80 - Les bébés de moins de un an sont les bienvenus ; pour les moins de trois ans, 
possibilité d’accueil en crèche.

Faites votre démarche à partir du 1er avril sur l’Espace famille (famille.rillieuxlapape.fr), 
auprès de votre crèche habituelle ou en prenant rendez-vous au service Petite enfance,  
tél. 04 37 85 00 00.



Une ville qui  compte
sur le plan national 
en matière de sécurité !

L’État choisit de délocaliser l’O�ce Central de Lutte 
contre la Délinquance Itinérante à Rillieux-la-Pape !
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 C’est une très bonne nouvelle pour la municipalité 
pour qui cette prochaine implantation sonne comme 
une reconnaissance du travail mené depuis plusieurs 
années en faveur de la sécurité et la tranquillité 
publique. Après la création d’un “Quartier Reconquête 
Républicaine” ou l’intégration dans le dispositif “Quartier 
témoin”, l’État soutient une nouvelle fois notre commune 
en lui offrant l’opportunité de renforcer sa politique 
locale et de dynamiser l’économie et l’emploi sur le 

territoire. Plus de moyens alloués à la sécurité, plus de 
proximité entre les services de l’État et la mairie, cette 
nouvelle collaboration est synonyme de bons présages 
pour la population rilliarde !
Afin de choisir le lieu de l’office central, de planifier 
et d’assurer le suivi des travaux pour une ouverture 
programmée sur le dernier trimestre 2025, la Ville a 
d’ores et déjà mis en place un comité de liaison avec le 
Ministère de l’Intérieur. À suivre…

C’EST OFFICIEL ! À L’INSTAR DE TRÈS GRANDES VILLES COMME LE HAVRE, MONTPELLIER, SAINT-ÉTIENNE OU LE 
MANS, LA CANDIDATURE DE LA VILLE DE RILLIEUX-LA-PAPE A ÉTÉ RETENUE PAR L’ÉTAT POUR ACCUEILLIR L’OFFICE 
CENTRAL DE LUTTE CONTRE LA DÉLINQUANCE ITINÉRANTE (OCLDI) DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE 
NATIONALE (DGGN), À HORIZON 2025. DANS CETTE STRUCTURE, CE SONT 78 AGENTS DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 
QUI TRAVAILLERONT AU QUOTIDIEN POUR TRAQUER ET VENIR À BOUT DE LA CRIMINALITÉ MOBILE.

Rillieux-la-Pape choisie 
Pour accueillir la lutte contre 
la criminalité itinérante

MISSIONS PREMIÈRES D’UN OCLDI

 Rattaché à la gendarmerie nationale, l’Office central 
de lutte contre la délinquance itinérante a pour objectif 
principal la lutte contre la criminalité et la délinquance 
commises par des malfaiteurs qui agissent en équipes 
structurées et itinérantes en plusieurs points du territoire 
(cambriolages, vols à main armée). 
Ses missions sont variées et étendues :
•  renforcer la circulation de l’information entre les 

différentes administrations concernées ;
•  observer et analyser les comportements les plus 

caractéristiques des auteurs et complices des 
infractions entrant dans son domaine de compétence ;

•  animer et coordonner, à l’échelon national et au 
plan opérationnel, les investigations relatives à ces 
infractions ;

•  assister les unités de la gendarmerie nationale et les 
services de la police nationale en matière de criminalité ;

•  centraliser, analyser, exploiter et transmettre aux services 
de la police nationale, aux unités de la gendarmerie 
nationale, ainsi qu’aux autres administrations 
concernées, toute documentation relative aux faits et 
infractions liés à la délinquance itinérante
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 Dans un local situé à l’Accueil Marcel André, une équipe 
d’une dizaine d’agents s’investit pour les jeunes, mais 
aussi pour les parents qui souhaiteraient accompagner 
leur enfant dans sa démarche en leur délivrant une 
information fiable et actualisée. Celle-ci peut concerner 
de nombreuses thématiques telles que la recherche d’un 
logement, la faisabilité d’un projet, la formation… Le jeune 
peut également être orienté vers des professionnels ou 
des organismes à même de répondre à ses demandes. 
L’accompagnement peut parfois être financier (bourse au 
permis), l’équipe peut intervenir en soutien logistique sur 
la réalisation d’un projet particulier, pour l’inscription aux 

chantiers jeunes et 
gère l’organisation 
du Forum job d’été 
(voir p. 28). Sur 
place, trois postes 
i n f o r m a t i q u e s , 
une imprimante, 
un scanner et 
des ressources 
documentaires sont à disposition.

L’Espace jeunes 
vous accueille !

PRINCIPAL LIEU D’INFORMATION AUTOUR DES PROBLÉMATIQUES CONCERNANT 
LES 12-25 ANS, L’ESPACE JEUNES EST AU SERVICE DE TOUS CEUX QUI EN ONT 
BESOIN. LOGEMENT, PERMIS, ORIENTATION… LE CHAMP D’INTERVENTION RESTE 
LARGE !

165, rue Ampère – Tél. 04 37 85 05 70 – espacejeunes@rillieuxlapape.fr - Ouverture mardi, jeudi et vendredi, de 13 h 30 à 17 h 30 ; mercredi, de 9 à 12 heures et de 
13 h 30 à 17 h 30 ; samedi, de 9 à 12 heures (hors vacances scolaires - Sur rendez-vous) - Fermeture à 17 heures pendant les vacances scolaires.
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J’auto rénove 
Rénovez accompagné par des professionnels

DANS LE CADRE DES RÉHABILITATIONS ET OPÉRATIONS DE RELOGEMENT DU PROGRAMME DE RÉNOVATION URBAINE, 
PLUSIEURS ACTIONS SONT MISES EN PLACE PAR LA VILLE ET SES PARTENAIRES* AFIN D’ACCOMPAGNER LES 
HABITANTS DANS LA RÉNOVATION DE LEUR LOGEMENT.

LES MENUS TRAVAUX
 Débouchage d’un évier, fixation d’un support mural, 
changement d’ampoules, serrurerie… ces interventions 
rapides sont assurées par des intervenants recrutés par 
l’AMIR et facturées à un tarif “social” pour les familles 
rilliardes.

LES ATELIERS D’INITIATION AU BRICOLAGE
 Des ateliers thématiques de rénovation accessibles 
à tous les Rilliards pour s’initier au bricolage sont 
proposés. Quatre ateliers sont organisés dans l’année 
à la Maison Écon’home (9, avenue Général Leclerc) par 
l’AMIR en partenariat avec le magasin Castorama de 
Rillieux-la-Pape.

LE PRÊT D’OUTILLAGE
 La régie de quartier complète ce dispositif par la 
“bricothèque”, un espace de location de matériel situé 
dans le grenier de l’AMIR pour effectuer vos travaux en 
toute autonomie. Perceuse/visseuse, scie sauteuse, 
matériel pour peindre ou tapisser, outils à main 
(tournevis, marteau, clés), escabeau… tous ces outils 
sont empruntables à moindre coût sur inscription et 
sous caution.
* Bailleurs sociaux

À VOS AGENDAS !

 Mercredi 27 avril, venez découvrir les bons gestes techniques et apprendre à choisir les produits adaptés 
pour repeindre vos murs lors de cet atelier pratique organisé à la Maison Écon’home à partir de 14 heures
(9, avenue Général Leclerc) en partenariat avec Castorama.

Sur inscription du lundi au vendredi, de 13 h 30 à 17 heures, au 04 37 85 00 00 (nombre de places limité).
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LA DIRECTION DU VIVRE ENSEMBLE

 Quatre entités composent cette direction qui assure 
notamment le suivi de tous les équipements sportifs et 
culturels.

 1. SPORT ET BIEN-ÊTRE
>  Élaboration du projet sportif de territoire mettant en 

avant une politique publique du sport actuelle adaptée 
aux habitants (pratique de haut niveau, pratique pour 
tous, sport-santé, sport comme vecteur d’insertion, 
volet numérique) et intégrant la Responsabilité 
sociétale des organisations (RSO) ;

>  Soutien aux associations sportives face à la crise 
Covid pour favoriser le retour des adhérents ;

>  Fort engagement du service des Sports et du service 
Culture pour les activités estivales et la caravane des 
loisirs ;

> Paiement des redevances de la Ville pour le 
fonctionnement de la piscine Origami ;
>  Animation du label “Terre de jeux 2024” avec des 

manifestations sportives dédiées.

 2 & 3. CULTURE/MÉDIATHÈQUE, ARCHIVES
>  gestion de l’Échappée et des équipements culturels de 

la ville, organisation de projets.

 4. DÉMOCRATIE LOCALE  
>  animation de la Maison de la vie locale, des conseils 

de quartier, des conseils citoyens, de la Maison des 
projets, du comité de la vie locale, location des salles 
municipales.

SI LES ÉLUS PARVIENNENT DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES À ÉLABORER UN BUDGET PERMETTANT D’ENGAGER DES 
INVESTISSEMENTS ET D’ASSURER LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT, C’EST AUSSI GRÂCE AU TRAVAIL QUOTIDIEN 
MENÉ PAR LES DIFFÉRENTES DIRECTIONS DE LA VILLE ET LES 475 AGENTS QUI LES COMPOSENT. PRÉSENTATION DE 
LEUR ORGANISATION ET DE LEURS ATTRIBUTIONS.

Budget 2022
Les agents municipaux  
à votre service

 PAROLE D’AGENT

Je m’occupe d’une part des Conseils citoyens pour lesquels je suis 
chargée de l’animation d’un groupe, du recrutement des participants 
mais aussi de la préparation de l’assemblée générale et, d’autre part, 
j’interviens aussi sur les Conseils de quartier : organisation et relance 

des réunions, liens avec les différents services municipaux mais 
aussi entre les habitants et les élus, rédaction des comptes rendus 

de réunion… Je travaille d’ailleurs actuellement à l’organisation d’une 
assemblée générale commune de ces deux instances participatives qui 

devrait avoir lieu au mois de juin.
Virginie Molinari, coordinatrice de la participation citoyenne (Maison des projets)

53  
agents

 BUDGET 2022 EFFECTIF

31  700 M€ 
en dépenses d’investissement

152  000 M€ 
en recettes de fonctionnement

2 942 550 M€ 
en dépenses de 
fonctionnement
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 PAROLE D’AGENT

Ma mission consiste à accompagner des Rilliards majeurs sans 
enfants mineurs rencontrant des difficultés ponctuelles ou durables, 

mais aussi des bénéficiaires du RSA orientés par la Métropole de 
Lyon et freinés dans leur insertion. Avec les trois autres travailleurs 

sociaux du CCAS, nous mettons aussi en place différentes actions 
dans une démarche d’inclusion et d’insertion sociale, via notamment 

des événements culturels.

Éléonore Haslé, assistante sociale au CCAS

LA DIRECTION VIE SOCIALE ET CITOYENNETÉ

 Cette direction intègre aussi le CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale), qui dispose d’un Conseil 
d’administration et d’un pôle financier propres. Elle se 
compose de quatre services.

 1. AUTONOMIE 
>  Accueil, écoute, orientation du public senior et en 

situation de handicap. Gestion du portage de repas 
à domicile, de la résidence Vermeil, du registre des 
personnes vulnérables et animations déployées 
toute l’année auprès des aînés (co-financées par la 
Métropole de Lyon). Pilotage du comité consultatif des 
aînés et de la commission communale d’accessibilité.

 2. DÉVELOPPEMENT SOCIAL  
>  Accompagnement social des personnes vulnérables, 

gestion des dossiers d’aides sociales, domiciliation 
des publics ne disposant pas d’un logement, gestion 
des aides facultatives (secours exceptionnels, 
accompagnement bénéficiaires RSA, maintien dans 
le logement et Épice’Rill).
è  Ces deux services fonctionnent avec les agents du CCAS

 3. AFFAIRES GÉNÉRALES  
>  Gestion de l’état civil, des CNI/passeports, des 

élections, des accueils municipaux, de l’agence postale 
communale.

 4. LOGEMENT  
>  Accompagnement des demandes de logement social, 

instruction des regroupements familiaux, demandes 
de prime d’accession à la propriété de la Ville, gestion 
des situations d’insalubrité.

 5. SANTÉ  
>  Signature prévue en 2022 du 1er contrat local de Santé 

pour mettre en commun les actions des acteurs de la 
santé du territoire

47  
agents

 BUDGET 2022 EFFECTIF

dont 23
rattachés au CCAS

dont 620 000 €  
de subvention au CCAS

1,231 M€ 
en dépenses de 
fonctionnement
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 Cette direction regroupe la Direction du Développement 
Urbain, la Direction des Services de Proximité et la 
Direction des Projets. Elles interviennent sur deux échelles 
de temps :

 1. FAIRE VIVRE LA VILLE AU QUOTIDIEN
un volet très opérationnel dans lequel les agents se 
chargent chaque jour de l’exploitation, de l’entretien 
de 1er niveau, de la surveillance et du nettoyage de 
l’ensemble des sites bâtimentaires de la Ville, du 
domaine public dont les espaces verts, les équipements 
sportifs et les aires de jeux, mais aussi de la gestion 
des autorisations d’urbanisme. Deux tiers des agents 
de la direction générale adjointe du Cadre de vie sont 
affectés à ces missions. Leurs actions permettent à la 
ville d’être utilisable et utilisée par ses habitants.

 2. CONSTRUIRE LA VILLE DE DEMAIN
un volet prospectif à moyen et long terme qui doit 
dessiner les futurs aménagements de la Ville : ces 
travaux portent sur les rénovations de bâtiments, les 

grands projets urbains, la modernisation des mobilités, 
le développement des espaces naturels, la création de 
nouveaux équipements, la protection de zones à hautes 
valeurs environnementales et/ou patrimoniales…
La Direction des Services de Proximité intervient 
principalement sur le premier volet, mais les trois 
directions tout particulièrement la Direction du 
Développement Urbain et la Direction des Projets 
participent aux réflexions collectives pour anticiper ces 
enjeux et proposer des axes de solutions.

 QUEL PROJET MAJEUR POUR 2022 ?
Pour faire écho au programme de la municipalité, un plan de lutte contre l’isolement sera lancé. Un 
projet transversal en lien avec la situation sanitaire connue ces derniers mois mobilisera l’ensemble 
des partenaires de la Ville. Son objectif ? Identifier tous les publics isolés et mettre en place des actions 
synonymes de convivialité, de partage afin que ces personnes retrouvent leur place dans la commune. 
Les premières actions devraient débuter cet été.

140  
agents

 BUDGET 2022 EFFECTIF

15,9 M€ 
en dépenses d’investissement

4,8 M€ 
en dépenses de 
fonctionnement
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LA DIRECTION DES POLITIQUES ÉDUCATIVES

 Elle est organisée en trois secteurs pour traiter des 
sujets concernant les enfants et jeunes de 0 à 25 ans 
ainsi que leurs parents.

 1.  PARENTALITÉ, PETITE ENFANCE ET RÉUSSITE 
ÉDUCATIVE

>  Gestion des crèches (Saperlivelette et Acacias) ;
>  Animation du Programme de réussite éducative 

(PRE) pour accompagner des enfants rencontrant 
des difficultés familiales ou éducatives (environ 250 
enfants suivis par an) ;

>  Gestion de la Maison de la famille et de la parentalité ;
>  Animation du Conseil local de la parentalité ;
>  Mise en place de mesures d’accompagnement parental 

pour des jeunes en situation de pré délinquance.

 2. ENFANCE ET ÉDUCATION
>  Relation avec les 10 groupes scolaires rilliards (suivi 

des travaux, commandes de matériel pédagogique, 
organisation des sorties scolaires, gestion du 
coordinateur enfance éducation qui assure le lien 
avec la Ville et gère les 56 ATSEM) ;

>  Suivi du prestataire Léo Lagrange pour l’accueil de 
loisirs périscolaires et extra-scolaires (garderie du 
matin et du soir, temps méridien, mercredis, petites et 
grandes vacances), gestion des inscriptions ;

>  Organisation de séjours de vacances sur sites et des 
classes découvertes ;

>  Gestion des intervenants musicaux dans les écoles.

SI LES ÉLUS PARVIENNENT DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES À ÉLABORER UN BUDGET PERMETTANT D’ENGAGER DES 
INVESTISSEMENTS ET D’ASSURER LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT, C’EST AUSSI GRÂCE AU TRAVAIL QUOTIDIEN 
MENÉ PAR LES DIFFÉRENTES DIRECTIONS DE LA VILLE ET LES 475 AGENTS QUI LES COMPOSENT. PRÉSENTATION DE 
LEUR ORGANISATION ET DE LEURS ATTRIBUTIONS.

Budget 2022
Ce sont eux qui font la ville !

 QUEL PROJET MAJEUR POUR 2022 ?
Cet été verra la réouverture du centre de découvertes Chabotte (Drôme) qui fait l’objet d’une rénovation 
d’envergure. Remplacement de la toiture de la ferme, réfection des cloisonnements intérieurs des 
hébergements, de la ferme, extension de la cuisine, création d’une nouvelle terrasse pour le restaurant… De 
quoi accueillir les premiers camps de vacances dans les meilleures conditions.
En tant que gestionnaire du site, l’association Sport dans la ville poursuit son travail de définition de son 
projet d‘activité qui mêlera séjours de loisirs d’enfants, de familles mais aussi activités de formations, 
séminaires… Chabotte reste toutefois la propriété de la Ville de Rillieux-la-Pape.
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 PAROLE D’AGENT

Outre la mise en place des deux salles de restauration pour les élèves de maternelle ou  
d’élémentaire, je prépare chaque jour les plateaux d’entrées et de desserts qui sont proposés aux 

enfants. Une fois le repas terminé et le débarrassage des tables effectué, je m’occupe avec mes 
collègues du ménage complet. Une organisation qui doit être parfaitement rodée pour accueillir  

les 220 à 240 élèves qui déjeunent aux Charmilles mais qui n’empêche pas d’échanger  
quelques mots avec eux ou d’aider ceux qui en ont besoin !

Clothilde, agent de restauration (école des Charmilles)

 3. INITIATIVES JEUNES ET DISPOSITIFS ÉDUCATIFS 
(à partir du collège)
>  Démarche de développement de projets en groupe 

pour favoriser l’autonomie du jeune (audiovisuel, 
numérique, citoyenneté…)

>  Gestion de la bourse au permis de conduire ;
>  Organisation des chantiers jeunes (16-17 ans), 

d’insertion (à partir de 18 ans) et d’animation (petits 
travaux) ;

>  Gestion des contrats de financement des activités 
(label Cité éducative, contrat éducatif local).

 4.  CITÉ ÉDUCATIVE ET ANIMATION DU PARTENARIAT 
ÉDUCATIF

>  Suivi du label Cité éducative et mise en œuvre des 
actions pour les 0-25 ans ;

>  Renouvellement du Programme éducatif global de 
territoire permettant une mise en synergie des actions 
des acteurs éducatifs présents sur la commune.

 QUEL PROJET MAJEUR POUR 2022 ?
Après la reconstruction de l’école maternelle A de la Velette, le bâtiment B connaît depuis mars 2021 une 
opération de réhabilitation comprenant l’ajout d’une extension de 300 m2 permettant d’accueillir notamment 
deux classes supplémentaires. Une nouvelle étanchéité a également été mise en place avec une isolation 
importante des murs par l’extérieur en vue de réduire les dépenses énergétiques. À la prochaine rentrée 
scolaire, les élèves profiteront d’une école entièrement réhabilitée avec des aménagements extérieurs 
entièrement rénovés, dont son parvis.

150  
agents

 BUDGET 2022

3,76 M€ 
fonctionnement  
hors masse salariale

 EFFECTIF
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LA DIRECTION GÉNÉRALE 
ADJOINTE DU CADRE DE VIE

 PAROLE D’AGENT

Achat, distribution, gestion constituent les trois piliers de mon 
activité. Au quotidien, les agents opérationnels viennent ici 

chercher tout ce dont ils ont besoin pour leurs interventions dans 
les bâtiments communaux (plomberie, électricité, peinture…). Je 

suis également en charge des produits d’entretien et de ceux liés au 
Covid-19 ainsi que de tous les achats pour le parc automobile de la 
Ville. C’est une chance pour Rillieux-la-Pape d’avoir un magasin car 

ce n’est pas le cas de toutes les communes.

Sandrine Martin, responsable du magasin du Centre technique municipal

 QUEL PROJET MAJEUR POUR 2022 ?
Dès ce printemps, la tranche 3 du parc linéaire urbain (Centre-ville Bottet) est livrée. Sur ce tronçon entre 
la rue Ampère et celle du Luxembourg, les trampolines, toboggans ou pyracorde cohabitent avec un 
terrain de basket 3/3, de football en gazon synthétique et le skate park totalement recréé. Plus au nord, 
des transats, bancs et aires de pique-nique offrent un véritable espace de détente tandis qu’un nouveau 
cheminement piéton jouxte la piste cyclable déjà existante. Fin 2022, les travaux d’aménagement de la 
4e et dernière tranche du parc linéaire urbain seront lancés.
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LA DIRECTION GRAND PROJET DE VILLE

 Ce service transversal intervient sur de nombreuses 
thématiques du territoire dont le volet rénovation 
urbaine. En tant que pilote du marketing territorial (voir 
Le Rilliard n°80), la direction agit au quotidien pour 
valoriser l’image de la ville et ses projets au travers 
de ses différentes missions (urbain, santé, prévention, 
bien-être, culture…).

 QUEL PROJET MAJEUR POUR 2022 ?
Officiellement créée par le Conseil de la Métropole de Lyon en janvier dernier, la Zone d’aménagement 
concerté (ZAC) des Alagniers entre en phase d’études avec plusieurs étapes de concertation des 
habitants de ce secteur. Une opération qui implique un travail conjoint entre différents opérateurs (les 
bailleurs pour les démolitions et réhabilitations, la Ville pour le groupe scolaire du Mont-Blanc puis des 
Alagniers, la Métropole de Lyon pour la Maison du même nom et l’aménagement des espaces publics) et 
dont le Grand projet de ville sera l’agenceur. Il sera pour cela accompagné d’autres services municipaux 
et d’associations du territoire.

13  
agents

 BUDGET 2022 EFFECTIF

654 583 M€ 
en dépenses de 
fonctionnement

 PAROLE D’AGENT

Je suis une sorte de chef d’orchestre qui doit assurer  
la coordination entre les agents de mon service, ceux de la mairie 

mais aussi avec les partenaires extérieurs, dont les habitants. 
Une sorte d’interface pour favoriser la mise en œuvre du projet de 

territoire défini dans le cadre des objectifs du contrat de ville et qui 
suppose d’être très polyvalente pour être aussi à l’aise dans une 

réunion de chantier que lors d’un rendez-vous avec des partenaires 
institutionnels.

Lou Baumert, directrice adjointe Grand projet de ville
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BUDGET TOTAL 2022*

57 563 346 €

D'INVESTISSEMENT

D'INVESTISSEMENT

DE FONCTIONNEMENT

DE FONCTIONNEMENT

37 438 234 €

40 830 235 € 

20 125 112.51 €

16 733 111.51 €

DÉPENSES RÉELLES

RECETTES RÉELLES

DÉPENSES RÉELLES

RECETTES RÉELLES
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RÉPARTITION PAR 
SECTEUR D’ACTIVITÉ 
dépenses de fonctionnement  

+ investissement  
(hors frais de personnel  

et remboursement  
de la dette)

32,3 %
SERVICES GÉNÉRAUX  
ADM.PUBLIQUES LOCALES

0,6 %
ACTION ÉCONOMIQUE

1,1 %
SÉCURITE ET SALUBRITÉ 
PUBLIQUE

20,6 %
ENSEIGNEMENT - FORMATION

11,3 %
CULTURE

9 %
SPORTS ET JEUNESSE

3,1 %
INTERVENTIONS 
SOCIALES ET SANTÉ

3,1 %
FAMILLE

0,3 %
LOGEMENT

18,7 %
AMENAGEMENT ET SERVICE 
URBAIN, ENVIRONNEMENT

UN BUDGET 2022 MAÎTRISÉ ET AMBITIEUX

 Dans une situation économique marquée par la 
progression du coût des énergies, la revalorisation 
des salaires des agents de la Ville* souhaitée par 
le Gouvernement ou la non-augmentation des taux 
d’imposition locaux auquel s’astreint plus que jamais 
l’équipe municipale, les élus ont cette année encore 
voté un budget annuel synonyme d’ambition pour offrir 
aux Rilliards un cadre de vie répondant à leurs attentes.

De la recherche permanente de recettes externes à 
la réduction de son endettement pour augmenter sa 
capacité d’autofinancement et alors que la Ville n’a 
contracté aucun emprunt supplémentaire en 2021, le 
budget primitif établi pour 2022 affiche un montant 
de 57 563 346 €, dont 20 125 112 € consacrés aux 
dépenses d’investissement. Rénovation des écoles et 
autres sites municipaux, réalisation du parc linéaire 
urbain, événements culturels novateurs… Autant de 
projets phares que les élus ont bien l’intention de 
poursuivre ou d’engager tout en gardant la maîtrise du 
budget municipal.
* De catégorie C

 PAROLE D’ADJOINT

En améliorant de façon continue et 
efficace son organisation mais aussi en maîtrisant 
sa performance, la municipalité répond aux 
exigences et besoins des habitants. En 2021, 
grâce à cette gestion aussi rigoureuse que 
dynamique, la Ville de Rillieux-la-Pape s’est 
désendettée sans avoir besoin d’emprunter et a 
su maintenir ses objectifs tout en poursuivant ses 
investissements.

Gilbert Charvet, 
adjoint à la Performance municipale
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 En juillet 2019, la première phase des travaux était 
lancée pour démolir et désamianter l’école maternelle A 
du groupe scolaire avant de reconstruire un nouveau 
bâtiment avec un accueil de loisirs au rez-de-chaussée 
et une nouvelle maternelle à l’étage. À la rentrée des 
vacances scolaires de février 2021, le bâtiment rouvrait 
ses portes à des enfants ravis de retourner en classe 
dans un bâtiment flambant neuf !

PHASE 2, ACTION !
 Depuis le mois de mars 2021, c’est au tour de la 
maternelle B de connaître une opération de réhabilitation 
qui s’est déjà traduite par deux mois de curage laissant 
uniquement la maçonnerie brute, l’ajout d’une extension 
de 300 m2 à l’ancienne école afin d’accueillir deux 

salles de classe supplémentaires, une salle des maîtres, 
un bureau des familles et un hall commun en plus 
du bâtiment de la phase 1. Une nouvelle étanchéité 
a également été mise en place avec une isolation 
importante des murs par l’extérieur en vue de réduire les 
dépenses énergétiques.
À ce jour, les peintures comme la pose du sol sont sur le 
point de s’achever tandis que les travaux d’aménagement 
des extérieurs du groupe scolaire qui ont commencé mi-
février permettront aux élèves de rentrer en septembre 
prochain dans cette nouvelle école entièrement 
réhabilitée.
De son côté, la Métropole de Lyon se charge de reprendre 
les aménagements extérieurs du quartier de la Velette, 
dont le parvis de l’école, de mai à septembre.

IL AURA FALLU PAS MOINS DE TROIS ANS POUR TRANSFORMER RADICALEMENT L’ÉCOLE DE LA VELETTE EN UN 
ÉTABLISSEMENT DE DERNIÈRE GÉNÉRATION DISPOSANT D’INNOMBRABLES ATOUTS POUR OFFRIR AUX ÉLÈVES DES 
CONDITIONS D’APPRENTISSAGE OPTIMALES. À QUELQUES SEMAINES DE LA FIN DU CHANTIER, TOUR D’HORIZON DES 
RÉALISATIONS.

Groupe scolaire de la Velette
Bientôt la fin des travaux !
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 Sous l’appellation officielle d’ENS se cachent des sites 
dits vulnérables en raison du développement d’activités 
à proximité et qui abritent une biodiversité à protéger. 
Inscrit à l’inventaire des ENS du Département du Rhône 
dans les années 90, Sermenaz bénéficie aujourd’hui de 
moyens alloués par la Métropole de Lyon afin de mener 
différentes actions sur ce site. Des études sont conduites 
pour renforcer la connaissance des milieux afin de mieux 
les préserver. Ainsi, un inventaire a été mené sur la grande 
prairie située au sud de la zone d’activités de Sermenaz. Il a 
révélé la présence d’insectes rares (Anthidie interrompue 
et Leste barbare*). D’autres études ont identifié des 

espèces végétales 
r e m a r q u a b l e s 
(Laîche appauvrie, 
Centaurée de Lyon et 
diverses orchidées).

DE SERMENAZ AU RUISSEAU DU RAVIN, LA COMMUNE DE RILLIEUX-LA-PAPE DISPOSE SUR SON TERRITOIRE D’ESPACES 
NATURELS SENSIBLES (ENS) OUVERTS À TOUS. EN CES PREMIERS JOURS DE PRINTEMPS, UNE VISITE S’IMPOSE.

Espaces naturels sensibles
Un patrimoine rilliard à découvrir

Retrouvez l’agenda des sorties “nature” sur www.rillieuxlapape.fr 
Inscriptions au 04 37 85 02 15 ou sur desespecesparmilyon.fr

TRIPLE OBJECTIF
 Au-delà de la préservation de la biodiversité, la Ville 
intervient pour aménager le parc et faire découvrir ses 
richesses aux habitants. Entretien régulier des chemins 
et fauchage des prairies, mise en place d’un arboretum 
pour mieux faire connaître certains arbres (18 espèces 
concernées), installation d’une table d’orientation sur un 
belvédère au sud du site… autant d’actions déjà réalisées 
par la Ville et qui seront complétées, notamment, par la 
restauration et l’agrandissement de la mare, afin de favoriser 
le développement d’espèces aquatiques. Chaque année, une 
trentaine de classes élémentaires, de collège et les centres 
de loisirs rilliards profitent aussi d’animations pédagogiques 
assurées par des associations naturalistes avant de venir sur 
le terrain. De leur côté, les Rilliards sont invités à participer 
aux sorties “nature” régulièrement proposées par la Ville. La 
prochaine se tiendra mercredi 13 avril, de 16 à 18 heures.  
*Espèce d’abeille et libellule de petite taille.

DU CÔTÉ DU RAVIN
 Cet ENS intercommunal fait actuellement l’objet 
d’un diagnostic réalisé par le cabinet d’études Biotope 
afin de recenser les espèces présentes et d’élaborer 
un plan d’actions. Une opération de nettoyage 
bénévole du ruisseau a eu lieu et une prochaine se 
tiendra le samedi 14 mai.
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L’un des éléménts de  l’arboretum
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UNE VISITE DE TOUS LES JARDINS
 Jardins ouvriers ou collectifs de Crépieux et du Loup-
pendu, jardins de l’Oasis, des Semailles, Renoir… Vous 
ne connaissez pas encore les nombreux jardins que 
Rillieux-la-Pape abrite ? Avis aux curieux, une visite 
déambulatoire destinée aux professionnels et habitants 
de la commune est programmée dans la semaine du 
30 mai avec au programme, découverte et échange de 
bonnes pratiques entre usagers et jardiniers !

BIENVENUE AUX JARDINS !
 Autre temps fort prévu fin juin / début juillet au jardin 
des Semailles : des stands d’animation autour de la 
biodiversité, de la santé, de l’alimentation ou encore de 
l’agriculture urbaine seront installés sur fond d’actions 
culturelles et musicales. Les usages futurs du prochain 
quartier fertile seront évoqués et les professionnels 
répondront à toutes vos questions  : Comment appréhender 
les abeilles des ruchers installés  ? Quelles seront les 
essences de la zone aromatique  ? Comment sera géré le 
poulailler de la Bergerie urbaine ? Etc.

Retrouvez le programme détaillé sur www.rillieuxlapape.fr

Un printemps animé
dans nos jardins

LA SAISON INVITE À LA FLÂNERIE DANS LES JARDINS 
DE LA COMMUNE. ACTIVITÉS, SENSIBILISATIONS, 
PROMENADES… TOUR D’HORIZON DE CE QU’IL SE PASSE 
DANS CES ÉCRINS DE VERDURE CES PROCHAINES 
SEMAINES.

ÇA COMPOSTE
AU JARDIN DES SEMAILLES !

 Une inauguration de composteurs collectifs 
a été organisée jeudi 31 mars avec l’association 
REED, gestionnaire du site et l’association 
Compost’elles, mandatée par la Métropole 
de Lyon pour installer ces composteurs. Une 
sensibilisation à leur utilisation a eu lieu. Les 
ménages du quartier des Semailles étaient 
vivement invités à participer à cet événement et 
à se familiariser avec ces équipements car, pour 
mémoire, le compostage deviendra obligatoire 
pour les ménages dès 2024 !
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Retrouvez la liste de tous les bureaux de vote sur www.rillieuxlapape.fr

LES PREMIER ET DEUXIÈME TOURS DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE AURONT LIEU DIMANCHE 10 ET 24 AVRIL. HORAIRES, 
BUREAUX DE VOTE, PROCURATIONS… TOUR D’HORIZON POUR RÉUSSIR CET EXERCICE DÉMOCRATIQUE.

CONDITIONS POUR VOTER
 Pour voter, il faut être de nationalité française, majeur, 
jouir de ses droits civiques et être inscrit sur les listes 
électorales. Le jour du scrutin, vous devez présenter 
un document d’identité avec photo (carte nationale 
d’identité, passeport, carte Vitale…) et si possible votre 
carte d’électeur.

DU CHANGEMENT POUR LES BUREAUX DE VOTE
 La carte électorale a subi quelques modifications par 
arrêté préfectoral l’été dernier, aussi il est possible que 
votre bureau de vote ait changé ! Reportez-vous bien à 
votre carte d’électeur sur laquelle figure le numéro de 
votre bureau de vote. Les horaires restent quant à eux 
inchangés : il sera possible de voter entre 8 et 19 heures, 
en continu sur la journée.

ABSENTS LORS DES ÉLECTIONS ?
 En cas d’absence ou d’impossibilité de se déplacer le 
jour du vote, le système des procurations est toujours 
effectif mais connaît quelques changements cette 
année :  grâce à la “déterritorialisation”, un électeur (le 
mandant) peut donner une procuration à un électeur 
inscrit sur les listes électorales d’une autre commune (le 
mandataire). Toutefois, le mandataire devra toujours se 
rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter 
à sa place. Autre changement par rapport à 2021, le 
mandataire ne pourra recevoir qu’une seule procuration. 
Rendez-vous sur le site servicepublic.fr où un formulaire 
Cerfa à remplir devra être présenté à la gendarmerie ou 
au commissariat avant l’élection.

Aux urnes, citoyens !

ET LES LÉGISLATIVES ?
Ces élections désignant les 577 députés 
composant l’Assemblée nationale auront lieu les 
dimanches 12 et 19 juin. Vous n’avez pas pu vous 
inscrire sur les listes électorales ? Bonne nouvelle, 
il est encore temps de le faire jusqu’au 6 mai !

Bureau 4 Gymnase Hacine Cherifi 19, rue Fleury Salignat

Bureau 7 Gymnase des Alagniers
2008, route de 

Strasbourg

Bureau 11 L’Échappée 83, avenue de l’Europe

Bureau 13
GS Velette  :  

restaurant scolaire  
(préau élémentaire A)

30, avenue Général 
Leclerc

Bureau 18 Gymnase Hacine Cherifi 19, rue Fleury Salignat

NOUVEAUX BUREAUX DE VOTE
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 Du 26 au 30 avril, la médiathèque L’Échappée met à 
l’honneur ses collections comme ses outils afin que la 
lecture devienne accessible à toutes et tous, mais aussi 
pour informer les personnes concernées et sensibiliser 
les enfants comme les adultes aux handicaps.  
Plusieurs temps forts sont organisés  : 

m MARDI 26 AVRIL
La bibliothèque sonore de Lyon propose une activité Lire 
avec les oreilles : l’Association des donneurs de voix vous 
fera écouter dans le noir Les nouvelles d’Alain Fleischer.

m MERCREDI 27 AVRIL
Une journée d’ateliers sur le thème de la langue des signes 
française, animée par l’association Couleurs signes. 
Par ailleurs ce même jour à 15 heures, l’International 
visual théâtre vous propose un spectacle bilingue 
français / Langue des Signes Française pour découvrir 
des contes populaires du monde entier venant de 
différents pays.

m JEUDI 28 AVRIL 
La ludothèque s’installe à L’Échappée pour vous faire 
tester des jeux inclusifs. 

m VENDREDI 29 AVRIL 
À votre “DYSposition” : échangez avec d’autres parents et 
demandez des conseils aux bibliothécaires sur les livres 
accessibles pour les enfants en situation de handicap 
(dyslexique, braille...). Un atelier braille sera également 
animé par l’association Valentin Haüy.

m SAMEDI 30 AVRIL
À 15 heures, atelier Pictoconte pour que les enfants, à 
partir de six ans, apprennent à raconter des histoires sans 
lire ni écrire à l’aide de pictogrammes.

EN CONTINU
 Des tables de sélection thématique sur le handicap 
dans la médiathèque, des jeux vidéo sur le thème 
du handicap à L’Arcade et, au Ciné-Rillieux, une 
programmation sur mesure pour tous en audiodescription 
sur le thème du handicap (tarif réduit).
* Dans le cadre du comité technique Handicap

L’ÉCHAPPÉE, LA LUDOTHÈQUE, LE CINÉ-RILLIEUX ET PLUSIEURS ASSOCIATIONS LYONNAISES SE SONT MOBILISÉS 
POUR LA SEMAINE LIRE AUTREMENT. UNE PROGRAMMATION GRATUITE, VARIÉE, DÉDIÉE AUX LECTEURS EN SITUATION 
DE HANDICAP COMME AUX VALIDES ET QUI S’INSCRIT PLUS QUE JAMAIS DANS LES AXES DE TRAVAIL DU LABEL CITÉ 
ÉDUCATIVE* DÉTENU PAR LA VILLE.

Lire Autrement
Une semaine dédiée aux handicaps

Programmation, horaires et lieux à retrouver sur
www.mediatheque.rillieuxlapape.fr
Certaines activités sont sur inscription.
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Votre saison Transmetteurs

INFORMATIONS / BILLETTERIE : Accueil Marcel André, 165, rue Ampère ou sur www.transmetteurs.fr

Conférence-reportage
En el camino
(Amérique latine) De Loïc Chetail
 LUNDI 11 AVRIL, À 14 H 30
L’Échappée - 83, avenue de l’Europe

 L’Amérique du Sud et centrale vues par un voyageur 
solitaire depuis les sommets des Andes jusqu’aux 
jungles sauvages. Un chemin initiatique avec en toile de 
fond les plus beaux paysages du monde.

Petit détail
Un trésor de poésie
Théâtre d’animation
 MERCREDI 6 AVRIL, À 15 HEURES
L’Échappée - 83, avenue de l’Europe

 Une belle histoire d’amitié entre un chauffeur de 
camion et un jeune oiseau noir qui doit vivre dans un 
univers de couleurs pour offrir aux enfants une autre 
vision du monde.

Troubles 
de l’élection
Panique à bord !
Comédie électorale
 JEUDI 14 AVRIL, À 20 HEURES
L’Échappée - 83, avenue de l’Europe

 Toute la France est en émoi suite 
à la disparition du favori à l’élection 
présidentielle. Toute ? Non ! Car Francis, 
réceptionniste à l’Hôtel des voyageurs, 
n’est même pas au courant, trop occupé 
à se dépêtrer de clients aux profils bien 
différents. Pourtant, cette nuit-là une 
rencontre président… providentielle 
pourrait bien tout changer !  
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VOIR UN EXTRAIT DU SPECTACLE :
téléchargez l’application gratuite ARGOPLAY
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 En nouveauté, “Booste ton été !” propose aux mineurs 
(16 ou 17 ans) de trouver aussi de quoi s’occuper 
durant les grandes vacances. Ils pourront postuler aux 
Chantiers jeunes*, s’engager auprès d’associations 
rilliardes pour des sessions de bénévolat ou encore se 
renseigner sur l’offre de loisirs de la ville durant l’été. 
L’objectif  : enrichir son expérience, étoffer son CV et ne 
surtout pas s’ennuyer pendant la longue trêve estivale. 
Comme lors des Forums jobs d’été, les plus âgés pourront 
trouver des emplois saisonniers ou des jobs étudiants 
pour la rentrée 2022 sur le territoire de Rillieux-la-Pape 
et ses alentours.

DES ATELIERS POUR ÊTRE PRÊT
 Pour tous ceux qui souhaitent rédiger leur CV et 
lettre de motivation ainsi qu’une préparation à l’entretien 
d’embauche afin d’avoir les meilleures cartes en main 
pour postuler en direct le jour J, l’Espace Jeunes propose 
des ateliers les mercredis 6 et 13 avril, de 14 heures à 
15 h 30, sur inscription à l’Espace jeunes. Ne pas oublier 
d’apporter ces documents pour les transmettre aux 
nombreux recruteurs qui seront présents le 20 avril !

*Sur 10 demi-journées, encadrées par la Mairie contre une gratification de 
200 euros. La candidature aux Chantiers jeunes est possible jusqu’au 20 
mai 2022 (renseignements Espace jeunes – 04 37 85 05 70).

Booste ton été ! #Le nouveau forum
Un nouveau rendez-vous pour les jeunes

AUPARAVANT ORGANISÉ SOUS L’APPELLATION “FORUM JOBS D’ÉTÉ”, CET APRÈS-MIDI DE RENCONTRE ENTRE JEUNES 
ET ENTREPRISES PREND UNE AUTRE DIMENSION AVEC DE NOUVELLES PROPOSITIONS. CHANTIERS JEUNES, LOISIRS, 
BÉNÉVOLAT… MERCREDI 20 AVRIL, “BOOSTE TON ÉTÉ !” OUVRE LE CHAMP DES POSSIBLES !

De 13 h 30 à 17 heures à l’Espace 140 - 291, rue d’Athènes - Tél. 04 37 85 05 70 – espacejeunes@rillieuxlapape.fr
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 En plus d’un grand festival qui se déroulera à 
l’automne 2022, l’appel à projet street art lancé par 
la Ville prévoyait la réalisation d’un parcours d’œuvres 
street art pérennes à Rillieux-la-Pape. Dans ce cadre, 
les artistes Hetaone et Monsieur S. vont réaliser une 
fresque sur la façade de la Maison pour tous. La mise 
en peinture va démarrer lundi 11 avril puis les artistes 
seront rejoints dans leur travail lundi 18 avril par de 
jeunes habitants.

UN PROJET PARTICIPATIF
 Issus du Centre social des Semailles et du service 
Jeunesse, ces jeunes ont travaillé en amont sur la 
fresque. Après un atelier pour évoquer la fonctionnalité 
du bâtiment et son environnement, un croquis a été 
réalisé collectivement. L’idée est d’assurer une transition 
visuelle entre le côté urbain de la ville et le côté végétal 
du parc linéaire. Le résultat de ces réflexions est à 
découvrir sur la façade lors de son inauguration ouverte 
à tous, vendredi 22 avril, à 18 heures !

Une fresque street art
sur la Maison pour tous des Semailles

APRÈS LA MAISON POUR TOUS DES ALAGNIERS À L’AUTOMNE DERNIER, C’EST AU TOUR DE CELLE DES SEMAILLES DE 
SE TRANSFORMER ! DANS LA CONTINUITÉ DE SON PARTENARIAT AVEC SPACEJUNK, LA MUNICIPALITÉ A FAIT LE CHOIX 
D’AJOUTER DES COULEURS À LA FAÇADE DE CE LIEU DE RENCONTRES.

DES NOUVELLES DE LA RÉSIDENCE D’ARTISTES 

 Memanja Jelacic, le coordinateur de la résidence d’artistes est arrivé le 1er février. Depuis, meubles et objets de 
première nécessité ont été installés. Hetaone et Monsieur S. y ont également aménagé leur atelier, notamment 
dans la “conciergerie”, véritable lieu de vie de la résidence d’artistes, et commencent un travail artistique dans 
un appartement chacun pour le transformer en œuvre d’art... Ils seront bientôt rejoints par des artistes du monde 
entier. Des visites au public seront organisées (contactez le 06 11 04 48 10).
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 Suite à la tenue de propos diffamatoires, la tribune du groupe concerné n’est pas publiée

 Le maire : 
fait à pied, le trajet entre son logement et notre mairie. Poisson d’avril 
réalise à vélo ou en bus le trajet entre notre mairie et notre Métropole de Lyon. Poisson d’avril  
apparait toujours cordial et intéressé face à une réclamation citoyenne. Poisson d’avril  
fait planter plus d’arbres qu’il en fait abattre et préserve la nature qui ourle notre ville. Poisson d’avril  
est favorable à limiter l’usage des vieux véhicules et à réduire les impacts délétères des véhicules polluants sur la santé des habitants. Poisson d’avril  
a autorisé des constructions passives, saines et dont la qualité permettra de faire des économies d’énergie et de vivre décemment. Poisson d’avril  
a diminué le contrôle vidéo-surveillé, tout en faisant baisser la délinquance et le nombre de véhicules incendiés. Poisson d’avril  
œuvre sans relâche pour prioriser la démocratie participative et la consultation des habitants pour les transformations des quartiers. Poisson d’avril  
a attribué des moyens financiers à toutes les écoles pour favoriser la scolarisation, l’éducation, l’encadrement des temps périscolaires et 
toutes les attentions aux enfants. Poisson d’avril  
développe l’insertion professionnelle sur tous les projets communaux. Poisson d’avril  
fait la pluie et le beau temps. Poisson d’avril pour la météo, mais pas pour sa gouvernance solitaire. 
D’autres infos: ensemble.transformons.rillieux@gmail.com  - Nous suivre : Facebook « Ensemble, transformons Rillieux » 

3e TRANCHE DU PARC LINÉAIRE, LA NATURE AVANCE EN VILLE
 Après l’Hôtel de Ville, la progression du parc linéaire au niveau du quartier du Bottet impose la nature dans notre ville. Commencé en 
2017, ce parc linéaire se veut être le fil vert de Rillieux-la-Pape   il traversera toute la ville et mettra la verdure au cœur de notre quotidien. 
Loin des postures idéologiques stériles, nous nous employons dans chaque projet à protéger notre environnement qui est aussi notre cade de 
vie. Ainsi, dans le futur quartier d’affaire d’Ostérode, ce n’est pas moins de 9 hectares de bois qui vont être préservés et 250 habitations éco-
responsables construites. 
Cette volonté de préserver notre environnement s’inscrit également dans tous les nouveaux projets de construction. Désormais, pour instruire 
et délivrer les permis de construire, la municipalité se base sur une “Charte de l’habitat durable” qui encadre les constructions afin de limiter la 
densification urbaine. Nous sommes extrêmement vigilants sur la délivrance des permis de construire, même s’il s’agit avant tout de transactions 
privées.
L’écologie du quotidien passe aussi par un soutien aux modes de transport doux avec notamment le déploiement de la trottinette et l’attribution 
d’une prime allant jusqu’à 300 euros pour l’acquisition d’un vélo électrique.
Enfin, rien qu’en 2021, nous avons planté 80 arbres, 400 arbustes, 25 700 plantes et 11 000 bulbes. Tous les ans, les services de la ville 
entretiennent et nettoient 1 120 000 m² de terrains.
Nous tenons ici à remercier ces femmes et ces hommes qui travaillent sans relâche avec passion pour notre qualité de vie.

TRIBUNE DU GROUPE “ENSEMBLE, NOUS TRANSFORMERONS RILLIEUX !”

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

TRIBUNE DES ÉLUS “RILLIEUX C’EST VOUS”








