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l'agenda du mois

SAISON CULTURELLE

 MERCREDIS 3, 10, 17, 24 ET 31 MAI 
PAUSE LECTURE PARENTS /
ENFANTS
De 15 à 16 heures / MPT des 
Alagniers, 2, rue Boileau

 JEUDI 4 MAI 
VENTRILOQUE !
Théâtre ventriloquie
À 20 h 30 / espace Baudelaire

 SAMEDI 6 MAI 
DES LIVRES AUTOUR
D’UNE TASSE
De 10 à 12 heures /
bibliothèque de Crépieux

 SAMEDIS 6, 13, 20 et 27 MAI 
ANIMATRUC,
Le petit laboratoire du cinéma
À partir de 11 ans
De 10 h 30 à 12 heures /
médiathèque

 dimanche 7 mai 
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
Second tour
De 8 à 19 heures
18 bureaux de vote

 MERCREDI 10 MAI 
LE TEMPS D’UNE HISTOIRE
À partir de 6 ans
À 15 heures / médiathèque

 MERCREDI 10 MAI 
LES MERCREDIS EN IMAGES
À partir de 3 ans
À 14 h 30 / espace Baudelaire

 JEUDI 11 MAI 
DÉMO
JUNPEI HAMADA – CRÉATION
À 19 h 30 / CCNR

 JEUDI 11 MAI 
CONFÉRENCE
Le démarchage abusif
Dans le cadre du programme 
de prévention des aînés
À 14 h 30 heures / hôtel de 
ville 
Animée par la greffière-
coordinatrice de la Maison de 
la Justice et du Droit

 SAMEDI 13 MAI 
GRANDE BRADERIE
De 10 à 18 heures /
avenue de l’Europe

 SAMEDI 13 MAI 
LE TEMPS D’UNE HISTOIRE
Jusqu’à 5 ans
À 10 heures / médiathèque

 SAMEDI 13 MAI 
CONCERT LA PASTOURELLE
À 20 h 30 / église Saint Pierre 
Chanel

 dimanche 14 mai 
CINÉ-DÉBAT
L’Odyssée de l’empathie
À 14 h 30 / Ciné-Rillieux

 MERCREDI 17 MAI 
L’ORDI DU MERCREDI
À partir de 8 ans
sur inscription 
De 14 heures à 15 h 30 / 
médiathèque

 MERCREDI 17 MAI 
DES RÊVES
DANS LE SABLE
Dessin sur sable, dès 6 ans
À 17 h 30 / espace Baudelaire

SAISON CULTURELLE
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NUMÉROS UTILES
POLICE : 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
numéro vert : 0800 051 331 

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

l'agenda du mois

 MARDI 30 MAI 
RENCONTRE AVEC A YI, 
éCRIVAIN
À 15 heures / médiathèque
Lire p.4

 MERCREDI 31 MAI 
ATELIER TABLETTES 
NUMÉRIQUES
À partir de 6 ans
sur inscription 
De 15 à 16 heures / 
médiathèque

 SAMEDI 3 JUIN 
RILLIEUX EN FÊTES
De 13 à 18 heures / 
complexe du Loup-Pendu, 
avenue de l’Hippodrome

 DIMANCHE 4 JUIN 
GRAND REPAS DES AÎNÉS
À 12 heures / complexe du 
Loup-Pendu, avenue de 
l’Hippodrome

SAISON CULTURELLE

 JEUDI 18 MAI 
ATELIER GESTES ET POSTURES
Pour les personnes venant 
en aide à un proche en perte 
d’autonomie
De 15 h 30 à 17 h 30 / 
résidence Vermeil
Sur inscription au CCAS :
04 37 85 01 80 

 JEUDI 18 MAI 
CONSEIL MUNICIPAL
À 19 heures / salle du 
Conseil de l’Hôtel de ville

 SAMEDI 20 MAI 
BATTLE UNDERGAMES
À 14 heures / MJC Ô Totem

 SAMEDI 20 MAI 
FÊTE DES ALAGNIERS
De 12 à 21 heures / autour 
de l’école 
Lire p.26

 LUNDI 22 MAI 
CINÉ-OPÉRA
Show boat 
À 14 h 30 / Ciné-Rillieux

 DU 29 MAI AU 3 JUIN 
SEMAINE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Lire p.7
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1   36 JEUNES RILLIARDS ONT JOUÉ LEUR CRÉATION AVEC LES LYCÉENS POLONAIS ET ALLEMANDS
DE NOS VILLES JUMELLES, ŁECZYCA ET DITZINGEN / Samedi 25 mars, théâtre à Ditzingen. 

2 à 8  CARNAVAL 2017 / Dimanche 9 avril, sous un soleil radieux, des milliers de Rilliards ont dansé tout 
l’après-midi avant de se rassembler sur la place Maréchal Juin. R
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Le budget 2017, voté il y a quelques 
semaines, a permis de poursuivre 
résolument les engagements fixés pour 
le mandat. D’abord en maintenant 
un investissement élevé, qui nous 
permettra de moderniser la ville. 
Nous avons pu évoquer la piscine, 
la médiathèque, le cinéma et bien 
entendu le renouvellement urbain 
dont les chantiers sont visibles partout 
sur la commune.
Il est important d’améliorer le 
quotidien des habitants, mais ce 
n’est pas qu’en investissant que 
nous y parviendrons. Nous devons 
aussi faire en sorte de désenclaver, 
de décommunautariser nos quartiers 
et notre offre commerciale. On parle 
souvent de vivre-ensemble ou de 
diversité, mais le communautarisme 
est la négation même de la diversité 
puisqu’il prône la présence de 
communautés fermées dans un 
territoire délimité.
C’est contre cette logique que nous 

nous battons aussi, pied à pied. Parce 
que la fatalité n’existe pas. Dans ce 
numéro, vous trouverez notamment un 
passage sur  le renouvellement urbain  
du quartier de la Velette. Nos efforts 
doivent également se porter sur le 
volet humain, pour empêcher que les 
rénovations ne servent en définitive 
à pas grand-chose. C’est en mixant 
les populations, par exemple autour 
d’événements festifs et rassembleurs 
comme le Grand repas des aînés ou 
Rillieux en Fêtes que nous briserons 
cette spirale qui veut que l’on ramène 
toujours quelqu’un à son origine ou à 
sa croyance supposée.
La République est une et indivisible, 
cette phrase de notre Constitution 
doit pouvoir s’appliquer partout, à 
Rillieux-la-Pape comme ailleurs.

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 / 
Le Maire de Rillieux-la-Pape, Conseiller 
de la Métropole
Rédacteur en chef / Charles Jean-Louis
Rédaction / Service communication, 
Pagina communication
Crédits photos / Service communication, 
Pagina Communication
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.

édito
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Chères Rilliardes, chers Rilliards,

Bien fidèlement,  
le Maire, Conseiller de la Métropole



à la une

04

 Le 23 février, nous avons dit adieu aux deux tours. Les entreprises 
s’affairent à dégager les gravats. Leur travail s’achèvera avant l’été 
et s’ensuivra une remise en état et en engazonnement. La Ville et 
Dynacité travaillent activement sur une libération du stationnement 
pour favoriser les liens piétons avant des travaux de rénovation 
des espaces extérieurs sur l’ensemble du quartier. 

Tours Lyautey 
L’après démolition

 Rendez-vous littéraire
AIR 2017 avec A YI

 Dans le cadre des Assises 
Internationales du Roman, la 
médiathèque reçoit l’écrivain chinois 
A Yi. Ancien officier de police, il est 
également rédacteur en chef d’un 
magazine littéraire. Il est l’auteur de 
nouvelles et d’un roman à suspense 
psychologique, Le jeu du chat et de la 
souris, dans lequel un adolescent relate 
la planification minutieuse du meurtre 
de l’une de ses camarades de classe.
Mardi 30 mai, à 15 heures,
à la médiathèque,
83, avenue de l’Europe.

 Battle Undergames
Quel joueur se cache en vous ?

 

 Pour sa toute première édition, le Battle de danse Undergames 
se dispute autour du chiffre et de différents jeux de stratégie.  
À l’image du Morpion, il s’effectue en trois phases avec pour but 
l’alignement de trois victoires. La « Dame de street » est également 
mise à l’honneur : représentant une belle inconnue, une amie, une 
amoureuse… le show est mené par une femme désignée capitaine 
dans chaque équipe. Entre ruse et subtilité, audace et créativité, 
combattez les meilleurs, le danseur le plus stratège l’emportera !

+ d'infos SAMEDI 20 MAI, À PARTIR DE 14 HEURES,
MJC Ô TOTEM, 9 BIS, AVENUE GÉNÉRAL LECLERC.
04 78 88 94 88.

 Carte nationale 
d’identité
Dépôt des dossiers 
seulement sur
rendez-vous 

 Sur www.rillieuxlapape.fr, 
rubrique Services et Démarches, 
retrouvez la liste des pièces à 
fournir selon si vous êtes majeur 
ou mineur ou s’il s’agit d’une 
première demande ou d’un 
renouvellement. Une fois tous les 
justificatifs en main et toujours 
via Services et démarches, prenez 
rendez-vous avec votre service 
État civil rilliard. 
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 Ces derniers mois, la Ville, le Comité de jumelage 
et la mairie de Natitingou, notre jumelle au Bénin, 
ont fourni un beau travail d’équipe. À l’école 
de Sossouna, les 160 élèves n’avaient ni eau, ni 
électricité, ni sanitaires, ni cantine. La Ville s’occupe 
de l’accès à l’eau, en cofinançant la construction 
d’une dizaine de puits d’ici 2020, dont un premier 
forage avant la fin de l’année. Avec les dons de ses 
adhérents et sympathisants, le Comité de jumelage 
a acheté bassines, marmites, bols et nourriture. 
Ainsi depuis le 2 mars, une cantine remplit les petits 
estomacs tous les midis avec des repas préparés sur 
place par les mamans. Des latrines (cabanon servant 
de WC) financées par les fonds du Comité sont sorties 
de terre. Et au lycée, une connexion Internet a été 
installée sur les ordinateurs précédemment envoyés 
par la mairie. C’est le début d’une correspondance 
entre élèves béninois et collégiens de Paul-Émile 
Victor. Bravo !

 Coopération décentralisée
Un accès à l’eau, une cantine et
une connexion Internet à Natitingou

16,5 € ici… et là-bas
Savez-vous qu’avec 16.50 €, on finance un an de 
déjeuners d’un élève à la cantine de Natitingou ? 
Pour faire un don, contactez Alain Foulon, président 
du Comité de Jumelage, au 06 52 12 24 30.

 Centre aÉré des Lônes 
C’est parti pour la reconstruction
de la Hulotte

 D’ici la fin de l’année, les deux préfabriqués 
posés après la démolition du bâtiment Hulotte 
pour raisons de sécurité ne seront plus qu’un 
lointain souvenir. Située au même endroit que son 
ancêtre, la nouvelle Hulotte s’appuiera sur des 
fondations micropieux - des forages de 12 mètres 
de long et de 25 cm de diamètre remplis de béton 
- pour s’assurer un ancrage et des fondations 
optimales dans le sol, dont la nature meuble rend 
les constructions difficiles. Sous une ossature bois 
assortie d’une grande avancée de toit pour se 
protéger de la chaleur, 65 enfants de 4 à 5 ans 
profiteront d’un nouvel étage, aménagé en une 
salle de repos/motricité. Au rez-de chaussée, un 
coin cuisine et deux salles d’activités séparées par 
des cloisons modulables. Avec de grandes surfaces 
vitrées, une isolation thermique dernier cri et les 
normes d’accessibilité en vigueur, la Hulotte sera 
bientôt à nouveau le terrain de jeu des petits, tous 
les mercredis et les vacances scolaires. 
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à la une

Grande braderie
Tous dehors pour dénicher
les bonnes affaires

 Les à-côtés
de la braderie 
circulation

 Elle sera interdite sur 
l’ensemble de l’avenue de 
l’Europe. Pour les riverains, un 
accès sera maintenu avec une 
circulation dans les deux sens. 
Les bus seront modifiés  : la 
ligne C2 sera limitée à l’arrêt 
Alagniers (le tronçon Alagniers/
Semailles ne sera pas desservi) ; 
la ligne C5 ne desservira pas 
la Velette et sera déviée par 
l’avenue de l’Europe, l’avenue 
des Combattants en AFN 
pour rejoindre son terminus à 
Rillieux-Semailles par la route de 
Strasbourg et du Mas Rillier ; la 
ligne S8 circulera normalement.

stationnement
 Il sera interdit et gênant sur 

l’avenue de l’Europe, dans la 
section comprise entre la rue 
Ampère et la rue de Rome 
ainsi que sur le parking de la 
rue de Francfort. Pour se garer, 
rendez-vous sur les parkings à 
proximité : rue Ampère, à l’arrière 
du Carrefour Market, derrière la 
place Maréchal Juin ou encore 
avenue Général Leclerc, place du 
Marché. 

 Un pas dans la braderie et les odeurs gourmandes vous mettent 
déjà l’eau à la bouche. Les étals de la centaine de forains qui 
a envahi l’avenue de l’Europe regorgent de produits dernière 
tendance. Bijoux fantaisies, maroquinerie, chapeaux et lunettes de 
soleil, parfums, tissus exotiques, objets déco, vêtements estivaux, 
vaisselle… au total près d’un kilomètre de stands vous tend les 
bras. Mais pas question de se ruiner  ! Ici, le marchandage est de 
rigueur ! Ne soyez pas timide et osez demander une ristourne sur 
le maillot de bain qui vous fait de l’œil. Ou laissez-vous convaincre 
par les discours millimétrés des démonstrateurs. Micro en main et 
produit révolutionnaire en vitrine, ils ne vous laisseront pas repartir 
les mains vides.
Pour les plus petits, la braderie c’est presque mieux qu’un parc 
d’attraction. Tour de poney ou de manège, château gonflable, 
pêche aux canards, barbes à papa et fraises tagadas, ballons gonflés 
à l’hélium et jouets en tous genres : les enfants sont indéniablement 
les rois de la fête.
Croisons les doigts pour que la météo soit plus clémente que l’an 
dernier et… bonne braderie !

SAMEDI 13 MAI, DE 10 À 18 HEURES NON-STOP, SUR 
L’AVENUE DE L’EUROPE, DÉCOUVREZ, ACHETEZ, OFFREZ, 
NÉGOCIEZ, DÉGUSTEZ, RENCONTREZ : C’EST LA GRANDE 
BRADERIE ANNUELLE ! 
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Et aussi…

EXPOSITION À L’ESPACE BAUDELAIRE, DU 29 MAI AU 11 JUIN
Encadrées par les associations Arthropologia, Naturama, la Frapna 
et la Ligue de Protection des Oiseaux, 16 classes ont étudié traces 
d’animaux, insectes, oiseaux, arbres et saisons pour créer œuvres 
et objets avec des matériaux de récupération. Découvrez le travail 
fructueux de nos petits éco-citoyens rilliards. 

À L’IMAGE 

DU PARC DE 

SERMENAZ, LA VILLE 

A CHOISI UNE GESTION 

DIFFÉRENCIÉE ET ADAPTÉE 

AFIN DE RATIONALISER 

LES INTERVENTIONS EN 

FONCTION DES BESOINS 

RÉELS DE TOUS LES 

ESPACES RILLIARDS.  

CINÉ-DÉBAT,
LUNDI 29 MAI, À 20 H 30, 
AU CINÉ-RILLIEUX

 Le documentaire Les Saisons est 
un formidable voyage à travers le 
temps pour redécouvrir l’immensité 
des territoires européens partagés 
avec les animaux sauvages depuis 
la nuit des temps jusqu’à nos jours. 

SORTIE NATURE,
JEUDI 1ER JUIN, À 16 H 30

 Chaussures de marche aux pieds, 
partez pour une balade dans le 
parc de Sermenaz aux côtés de 
Jacques Henry, botaniste, Frédéric 
Vyghen, spécialiste des insectes 
de l’association Arthropologia, 
et François Boléat, naturaliste de 
la société Tarvel. Si vous ratez le 
point de rendez-vous de 16 h 30 au 
Terminus C5, parking lycée Camus, 
rejoignez le groupe en cours de 
route en appelant le 06 27 04 06 64.

RENDEZ-VOUS AU JARDIN 
DES SEMAILLES,
SAMEDI 3 JUIN

 Cuisine avec les légumes du 
potager, création d’un composteur, 
construction d’objets à base de 
plantes, troc aux plants, distillation à 
l’alambic de pétales de rose (projet 
Veduta)… participez gratuitement 
aux ateliers en plein air dans ce 
lieu d’échange de savoir-faire et de 
sensibilisation à l’environnement, 
rue du Luxembourg.

Semaine européenne
du développement durable
La commune est à la biodiversité 

DU 29 MAI AU 3 JUIN, C’EST TOUTE L’EUROPE QUI SENSIBILISE SES CITOYENS AU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE AVEC DE NOMBREUSES INITIATIVES ET ANIMATIONS. À RILLIEUX-LA-PAPE, LA DIVERSITÉ 
DE LA VIE SUR TERRE ET SA PRÉSERVATION TIENDRA LE HAUT DU PODIUM. 

 Dans la cadre du Projet 
Nature qui vise la préservation 
et la mise en valeur de 
l’espace naturel de Sermenaz 
seront réalisés prochainement 
des aménagements nouveaux 
pour développer l’attrait 
du site pour les amateurs 
de belles promenades : 
signalétique et balisage des 
parcours (boucles piétonnes 
et VTT), création de stations 
d’observation. Ainsi, un 
belvédère offrira une belle vue 
sur l’est de l’agglomération, 
un arboretum vous fera 
découvrir érable de 
Montpellier, griottier, sureau 
noir ou encore renouée 
du Japon. Et parce que la 
diversité rilliarde, c’est celle 
des plantes comme celle 
des hommes, à la croisée 
des chemins un totem vous 
indiquera la direction à 
prendre pour rejoindre l’Italie, 
Madagascar ou le Vietnam. 
Une valorisation portée par la 
Métropole et la Ville qui se mettra 
en œuvre entre 2017 et 2019. 

Sermenaz, 
parc de la diversité



 Depuis novembre dernier, une vingtaine de 
femmes envahit la salle de boxe, tous les samedis, 
de 10 heures à 11 h 30. Calées sur la musique, les 
poings en avant, elles enchaînent dans l’air des gestes 
inspirés de la boxe mélangés à des mouvements 
d’aérobic et de fitness. L’aéroboxe vient des États-
Unis et pour Azzedine Zitouni, responsable de la 
section à l’initiative de ce cours, c’est un sport plein 
de promesses. «  Les filles se retrouvent entre elles, 
de 15 à 50 ans. Il n’y a pas de niveau. Le but est la 
perte de poids et le renforcement musculaire, mais 
pas seulement. C’est aussi lutter contre la sédentarité, 
favoriser les rencontres, valoriser une pratique 
féminine dans le monde de la boxe ». Car le noble 
art, entendez la boxe anglaise, n’a pas toujours bonne 
réputation en matière de rapport aux femmes. « Nous 
avons quelques boxeuses amateur ou loisir. Mais on 
ne va pas se le cacher, c’est un milieu masculin », 
explique Azzedine. « Il faut développer et promouvoir 
le sport féminin en ville, créer du lien avec et entre 

les sportives, lutter contre les préjugés sexistes  ». 
L’équipe veut installer durablement ce sport unique 
à Rillieux-la-Pape en proposant deux séances par 
semaine dès l’année prochaine. Les inscriptions sont 
toujours possibles et les portes grandes ouvertes, 
alors osez les pousser !

ASCS
Les filles entrent dans la salle de boxe

AVEC UN COURS D’AÉROBOXE 100 % FÉMININ, LA SECTION BOXE DE L’ASCS SOUHAITE OUVRIR 
LES LIEUX À UN PUBLIC TROP RARE SUR LES RINGS ET LUTTER CONTRE LE MACHISME AMBIANT.
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+ d'infos SALLE DE BOXE DU TAPIS VOLANT
18, AVENUE DES NATIONS
TÉL. 04 78 88 59 69
www.ascr.fr

sport

Azzedine Zitouni, entraîneur à l'ASCS



 Angoisse, décrochage et échec 
scolaires, violence… les raisons 
pour lesquelles on pousse les portes 
du PAEJ sont multiples. « En pleine 
construction de soi, la période de 
l’adolescence se manifeste souvent 
par une résistance au changement. 
À partir de là, toutes les expériences 
de ruptures, tout ce qui redistribue 
les cartes - divorce, déménagement, 
exil… - peuvent générer des 
troubles, des mal-êtres. Notre rôle 
est d’accompagner temporairement 
ces jeunes en souffrance et leurs 
proches en recréant un temps 
de communication privilégié qui, 
au final, remettra de la sécurité 
dans leur quotidien  », résume 
Paul Gonnet. Généralement, cinq 
séances suffisent pour que les 

conflits s’apaisent et que le climat 
familial retrouve une certaine 
sérénité. « À la différence d’une 
psychothérapie, nous avons un 
rôle de prévention, de soutien 
ponctuel à la parentalité », 
précise le professionnel. Votre ado 
est mal dans sa peau  ? Vous avez 
du mal à en parler ? N’hésitez pas 
à contacter Mohamed Zaarour, 
médiateur relais qui est chargé de 
l’accueil du PAEJ. Dans un délai 
de 15 jours environ, il vous fixera 
un rendez-vous avec l’un des deux 
psychologues, Anne Billon ou Paul 
Gonnet. fi
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Point accueil écoute jeunes
Une béquille pour les maux de l’adolescence

CRÉÉ À L’INITIATIVE DU MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE, 
LE PAEJ - POINT ACCUEIL ÉCOUTE JEUNES - EST UNE STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT 
À DISPOSITION DES JEUNES ET DE LEUR ENTOURAGE POUR TOUTES LES DIFFICULTÉS QUI 
SURVIENNENT ENTRE 12 ET 25 ANS. RENCONTRE AVEC PAUL GONNET, L’UN DES DEUX 
PSYCHOLOGUES QUI INTERVIENT À RILLIEUX-LA-PAPE.

+ d'infos PAEJ, 40, RUE GÉNÉRAL BROSSET (DANS LA MAISON POUR TOUS 
RAVEL), TÉL. 04 78 97 32 74.
ENTRETIENS INDIVIDUELS, ANONYMES, CONFIDENTIELS ET NON-
PAYANTS : LUNDI, DE 14 À 18 HEURES, MERCREDI, DE 9 À 18 HEURES ET 
VENDREDI, DE 10 À 13 HEURES.

246 contacts téléphoniques

443 contacts physiques

73 %  

Les chiffres clés 2016

EN COMPLÉMENT 
AU PAEJ, LES 
CONSULTATIONS JEUNES 
CONSOMMATEURS

Alcool, cannabis, tabac, 
écrans… pour éviter que 
consommation ne rime avec 
addiction, participez à ces 
consultations programmées 
le vendredi, de 13 à 17 
heures. En présence de la 
psychologue Anne Billon, 
elles permettent d’évaluer 
la situation de chacun, de 
présenter les risques, de 
répondre aux interrogations 
et surtout… de s’en sortir ! 

Paul Gonnet, psychologue (à droite) et Mohamed Zaarour, chargé 
d’accueil, devant la Maison pour tous Ravel.

rillieux 
et vous

de jeunes reçus  
âgés de 10 à 17 ans



 Inspirée de l’art du tatouage 
et du minimalisme, la montre 
Infinite Watch se veut chic et 
décontractée pour être portée en 
toutes occasions. À la fois bijou et 
accessoire de différenciation, elle 
est, comme son nom l’indique, 
personnalisable à l’infini à partir 
de collections d’artistes et reflète 
l’image de son propriétaire. Si le 
mouvement est suisse, le cadran 
imprimé en France et l’assemblage 
fait par un professionnel lyonnais, 
la conception, elle, est 100 % 
rilliarde !

UNE ENTREPRISE
EN DÉVELOPPEMENT

 Avec déjà 100 exemplaires 
vendus depuis la création de la 
société, la notoriété de ces montres 
progresse vite. L’ambition d’Infinite 
Watch ? Vendre 800 pièces en 
2017. Voilà pourquoi les deux 
jeunes entrepreneurs ont recruté 
un directeur de communication afin 
de booster l’image de la marque. 
Ils envisagent une nouvelle 
embauche et une installation 
dans de nouveaux locaux ou une 
pépinière d’entreprises pour rester 

0810 Infinite Watch 
à chacun sa montre

TITULAIRE D’UN DIPLÔME UNIVERSITAIRE ET INSPIRÉ PAR UN SÉJOUR EN AUSTRALIE OÙ IL A 
DÉCOUVERT L’ENGOUEMENT POUR LA PERSONNALISATION DES OBJETS, ÉVANN MOUREY VIENT 
DE CRÉER LA SOCIÉTÉ INFINITE WATCH À RILLIEUX-LA-PAPE, AVEC SON ASSOCIÉ AUDRY STASI. 
DES MONTRES CONÇUES POUR MÊLER LE STYLE URBAIN AU SAVOIR-FAIRE DE L’HORLOGERIE 
SUISSE ET FRANÇAISE.

PORTRAIT

+ d'infos TÉL. 06 10 96 93 85
CONTACT@INFINITEWATCH.COM
MONTRES DISPONIBLES SUR
www.infinitewatch.com
ET BIENTÔT EN BOUTIQUE

sur la commune, où ils se disent 
idéalement situés et bien entourés 
pour se développer. Preuve 
qu’à Rillieux-La-Pape, la création 
d’entreprise est florissante !
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Dossier

Une gestion maîtrisée
Des investissements maintenus

BUDGET 2017

IL EST DES PROJETS QUI SONT DÉCIDÉS ET QUI POURTANT ATTENDENT DES ANNÉES POUR 
ÊTRE CONCRÉTISÉS. GRÂCE À UNE VOLONTÉ FAROUCHE DE VOIR BOUGER LES LIGNES 
DANS LA VILLE ET À UNE GESTION BUDGÉTAIRE RIGOUREUSE, PLUSIEURS PROJETS INITIÉS 
EN 2014 PAR LA MUNICIPALITÉ SONT DÉJÀ DEVENUS RÉALITÉ. UNE RÉUSSITE QUI INCITE 
PLUS QUE JAMAIS L’ÉQUIPE MUNICIPALE À POURSUIVRE SES INVESTISSEMENTS DANS UN 
BUDGET ÉQUILIBRÉ DE 52,7 M€. DE QUOI RESPECTER LES PROMESSES ENGAGÉES DE FAÇON 
RAISONNÉE ET MALGRÉ UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE TOUJOURS DIFFICILE. 

budget total en 2017

dont 3 M€ 
d’autofinancement

52,7 millions d'euros
en recettes et en dépenses dont

Pour cette année 2017, les dépenses de fonctionnement baissent de 0,9%, hors frais de personnel 
qui évoluent quant à eux de 1,50 % par rapport à 2016. Cette augmentation s’explique par la 
revalorisation de la valeur du point, des taux de cotisation au 1er janvier de cette année et de la 
mise en place progressive du protocole Parcours Professionnel, Carrières et Rémunération pour 
l’ensemble des cadres d’emplois de la fonction publique territoriale.

d'investissement de fonctionnementde fonctionnement

15,7 millions € 36,9 millions €33,9 millions €

dépenses recettesdépenses
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Dépenses de fonctionnement et d’investissement - Répartition par fonction

OBjECTIFS TENUS

3 MILLIONS D’€ :  
MAINTIEN D’UNE HAUTE  
CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT

0% : TOUJOURS PAS  
D’AUGMENTATION DES TAUX 
D’IMPOSITION

0,9 % : BAISSE CONTINUE DES 
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
(hors frais de personnel)

50,33 % : MAINTIEN D’UN 
TAUX D’ENDETTEMENT AU PLUS BAS 
(contre 75 % pour la moyenne nationale)

les priorités du budget 2017
sécurité 
développement économique 

rénovation urbaine 
proximité
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CHAPELLE DE LA BUISSIÈRE
Rénovation intérieure, réfection du parking et 
requalification des extérieurs

CENTRE AQUATIQUE
Démolition et reconstruction du centre aquatique du 
Loup-Pendu

RÉALISATION DE TERRAINS EN TERRE 
BATTUE AU TCLP

PLACE DE VERDUN
Végétalisation de la place de Verdun

BÂTIMENT HULOTTE
Reconstruction du bâtiment Hulotte au Centre aéré 
des Lônes

CRÉATION D’UNE ZONE D’ACTIVITÉS SUR 
LES TERRES BOURDIN

SÉCURISATION DES GROUPES SCOLAIRES 
ET DES SITES SENSIBLES

Investir dans la qualité de vie
POUR OFFRIR À CHAQUE RILLIARD UN CADRE DE VIE AMÉLIORÉ, LA VILLE MAINTIENT DES 
EFFORTS D’INVESTISSEMENT QUI SE RÉPARTIRONT SUR DEUX EXERCICES BUDGÉTAIRES.

La dynamique fiscale

est de retour

de recettes fiscales grâce à la 
construction de nouveaux logements 

et la relocalisation d’entreprises.

+5%

Ph
ot

o 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle

et aussi...
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Dotation forfaitaire des communes
La baisse constante se poursuit

760 000 euros en 2016

582 000 euros en 2017

 QUELS CHOIX BUDGÉTAIRES ONT 
ÉTÉ FAITS POUR 2017 ?
Dans ce contexte difficile de baisse des 
dotations de l’État, nous avons souhaité 
maintenir le niveau d’investissement au 
même rythme en rationalisant les dépenses 
de fonctionnement pour disposer d’un 
autofinancement aux alentours de 3 M€. Je 
remercie d’ailleurs nos agents municipaux 
pour leurs efforts permanents et les 
économies réalisées qui nous ont permis 
d’augmenter les investissements.

 QUELLES INCIDENCES SUR LES 
PROJETS POUR LA VILLE ?
Au niveau du Plan Pluriannuel 
d’Investissement, nous avons décalé certains 
projets, mais nous continuons sur notre 
lancée. Réfection de gymnases, d’écoles, 
rénovation de l’espace Baudelaire ou du 
Centre aquatique… tous les secteurs sont 
concernés.

  2 questions à...

Frédéric Perrot,  
adjoint délégué aux Finances  

et aux Marchés publics

Maintien des subventions 
aux associations en nature 
et  numéraire à 
hauteur de

d’aides distribués en 2017
aux primo-accédants.

Focus aides

+2,5M€

40 000 €

RÉDUCTION DU BUDGET ÉNERGIE FLUIDES 
GRÂCE AUX ACTIONS ENTREPRISES DANS LE 

CADRE DU DISPOSITIF CIT’ERGIE

1,9M€

2,3M€

2,2M€

2,05M€

2015
Réalisé Réalisé Estimé

2016 2017
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 Parce qu’en cas de canicule, il vaut mieux prévenir que 
guérir, le service Autonomie du CCAS gère un registre 
nominatif communal sur lequel toute personne de plus 
de 65 ans, en situation de handicap ou âgée de plus 
de 60 ans et reconnue inapte au travail peut s’inscrire. 
Ainsi, en cas d’alerte déclenchée par la Préfecture, elles 
sont systématiquement contactées par téléphone pour 
s’assurer que tout va bien et leur rappeler les consignes 
de sécurité (voir encadré). À ce titre, différents lieux 
de repli climatisés de la ville peuvent vous être 
indiqués pour vous permettre de profiter de quelques 
heures de fraîcheur. N’hésitez pas à composer le 
04 37 85 01 80.

COMMENT S’INSCRIRE ?
 À tout moment, vous-même ou un tiers (tuteur, 

enfant) pouvez remplir un formulaire disponible 
auprès du service Autonomie. Et si vous ne souhaitez 
plus apparaître sur ce registre nominatif, la procédure 
de désinscription est tout aussi simple !

ADOPTEZ LES BONS COMPORTEMENTS

• Buvez régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif.

• Mangez en quantité suffisante et évitez l’alcool.

• Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour.

• Fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais.

•  Évitez de sortir aux heures les plus chaudes et passez plusieurs heures par jour 
dans un lieu frais (Ciné-Rillieux, résidence Vermeil…).

• Évitez les efforts physiques.

• Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches.

• Prenez des nouvelles de vos voisins âgés.

DANS QUELQUES SEMAINES, L’ÉTÉ SERA DE RETOUR ET LES FORTES CHALEURS POURRAIENT 
COMME CHAQUE ANNÉE S’INVITER PONCTUELLEMENT. DÈS AUJOURD’HUI, LA MUNICIPALITÉ 
DÉPLOIE SON PLAN CANICULE EN FAVEUR DES PERSONNES LES PLUS FRAGILES.

Canicule
chaque geste compte

focus

+ d'infos SERVICE AUTONOMIE DU CCAS
TÉL. 04 37 85 01 80
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JEUNESSE

 Dans un format pratique à utiliser, 
le guide présente l’intégralité de 
l’offre de loisirs proposée par la Ville 
et ses partenaires (Centres sociaux) 
sur le territoire rilliard. Organisé 
par tranche d’âge (3-6 ans ; 
7-11 ans et 12-25 ans), il recense 
l’ensemble des structures d’accueil 
avec leurs coordonnées, les dates 
des activités et les tarifs pratiqués. 
Centre aéré maternel pour les tout-
petits, centre de loisirs sportifs 
pour ceux qui aiment se dépenser, 
Maison pour tous, gymnases 
ouverts en journée ou en soirée… 
les possibilités qui s’offrent aux 

jeunes tout en s’adaptant à votre 
budget sont nombreuses.
Vous découvrirez même les mini-
camps et séjours qui se déroulent 
loin de la ville, dont Chabotte dans 
la Drôme.

VACANCES POUR TOUS
 Et parce que chaque enfant a 

droit à des vacances de qualité, la 
municipalité s’est rapprochée cette 
année du Secours populaire, qui 
peut financer une partie du séjour 
choisi en fonction du quotient 
familial. Un coup de pouce 
bienvenu !

Le Guide des loisirs d’été est 
distribué à chaque élève de 
primaire. Retrouvez-le également 
à l’accueil de l’Hôtel de Ville, 
à la direction des Politiques 
éducatives ou en téléchargement 
sur rillieuxlapape.fr, rubrique  
« Kiosque ».

Vacances d’été
Un guide bien utile pour les préparer

DÉJÀ LE MOIS DE MAI… PLUS QUE QUELQUES SEMAINES À PEINE ET L’ANNÉE SCOLAIRE SERA 
TERMINÉE. C’EST LE MOMENT OU JAMAIS DE TROUVER COMMENT OCCUPER LES ENFANTS 
PENDANT LES DEUX MOIS D’ÉTÉ. PAS DE PANIQUE, POUR VOUS FACILITER LA TÂCHE, LA 
MUNICIPALITÉ VOUS DONNE DE BONNES IDÉES DANS LA NOUVELLE ÉDITION DU GUIDE DES 
LOISIRS. À CONSULTER SANS MODÉRATION !

+ d'infos DIRECTION DES POLITIQUES
ÉDUCATIVES
PLACE DE VERDUN
TÉL. 04 37 85 02 30 
INSCRIPTIONS :
famille.rillieuxlapape.fr
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LE RETOUR DES BEAUX JOURS EST 
SOUVENT SYNONYME DE MÉNAGE DANS 
LE JARDIN. UNE BONNE IDÉE À CONDITION 
DE RESPECTER LES RÈGLES EN MATIÈRE DE 
GESTION DES DÉCHETS VERTS.

Les déchets verts
en pratique

 9 %*. C’est le taux estimé de foyers qui pratiquent 
en Rhône-Alpes le brûlage des végétaux à l’air libre. 
Une pratique pourtant rigoureusement interdite par le 
règlement sanitaire départemental et qui n’est pas sans 
conséquence. Outre les troubles olfactifs occasionnés 
pour le voisinage et les risques avérés d’incendie, le 
brûlage émet de nombreux polluants atmosphériques 
comme les particules fines, les oxydes d’azote, le 
monoxyde de carbone, les composés organiques 
volatils, le benzène… autant d’éléments toxiques qui, 
en dégradant la qualité de l’air, influent également 
directement sur la santé des personnes les plus fragiles. 
Aussi, pour éviter ces désagréments et une amende 
de 450 euros, mieux vaut privilégier la déchèterie de 
la ville, ouverte tous les jours, y compris le dimanche 
matin.

HALTE AUX BARBECUES SAUVAGES !
 Du côté des barbecues aussi, il convient de respecter 

l’arrêté municipal qui indique notamment que toute 
« installation de barbecues fixes ou mobiles est 
interdite sur tous les espaces publics de la commune, 
de jour comme de nuit ». Voilà pourquoi la Ville met à 
votre disposition quatre aires de barbecue utilisables 
chaque jour de 12 à 14 heures et de 18 heures à minuit  
(voir leurs emplacements sur www.rillieuxlapape.fr).

* Extrapolation régionale des résultats d’une étude nationale de l’ADEME.

environ-
nement

QUAND UTILISER MA TONDEUSE ?
Pour tous les outils de jardin ou travaux 
bruyants, les horaires à respecter sont 
les suivants : de 8 h 30 à 12 heures et 
de 14 h 30 à 19 h 30 en semaine ; 
le samedi de 9 à 12 heures et de 15 à 
19 heures ; le dimanche et jours fériés 
de 10 à 12 heures.

Et aussi…

Brûler 50 kg de végétaux produit jusqu’à  
900 fois plus de particules qu’un trajet de  
20 km à la déchèterie !

BON À SAVOIR



DANS SA VOLONTÉ DE TOUJOURS PROMOUVOIR LES COMMERCES FAVORISANT UNE VRAIE VIE 
DE QUARTIER, LA VILLE MÈNE ACTUELLEMENT UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION SUR LES 
STATIONNEMENTS EN ZONE BLEUE.

Réglementation des zones bleues
Pour la défense du commerce de proximité
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focus

 Matérialisés par des lignes bleues au sol, ces 
emplacements réglementés s’affirment comme 
une aide précieuse pour tous les commerces de 
proximité qui profitent ainsi de places faciles à 
trouver pour leurs clients. Or, force est de constater 
que, depuis longtemps, certains automobilistes 
les utilisent comme des parkings longue durée, 
dépassant ainsi allègrement la limite maximale 
autorisée (1 h 30). Face à ces comportements qui 
pénalisent significativement les commerçants, 
l’équipe municipale a lancé une campagne de 

sensibilisation place de l’Église à Vancia et place de 
Verdun consistant à déposer sur toutes les voitures un 
flyer rappelant les règles à observer et les sanctions 
financières encourues en cas de non-respect.
Cette campagne de sensibilisation sera 
prochainement suivie de verbalisations pour 
les contrevenants. Pour éviter tout désagrément, 
des disques de stationnement offerts par la mairie 
peuvent être récupérés* à l’accueil de l’Hôtel de 
ville, 165, rue Ampère.
* Dans la limite des stocks disponibles. 

ATTENTION, DANGER !
 Avec sa visibilité réduite, le carrefour du chemin du Bois et du chemin de la Pelletière situé 

proche de l’école du Mont-Blanc reste une zone dangereuse pour les véhicules comme pour les 
piétons. Merci de bien marquer le stop.
La prudence est également de mise dans le sens de la descente du chemin de la Pelletière, étroit 
et relativement pentu. Mieux vaut donc lever le pied de l’accélérateur !
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APRÈS LA DÉMOLITION DES TOURS LYAUTEY, LE PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT URBAIN DU 
QUARTIER SE POURSUIT AVEC LA RÉHABILITATION DES FAÇADES ET DE 112 APPARTEMENTS DU 
SQUARE KOENIG ET DE L’AVENUE GÉNÉRAL LECLERC.

La mutation de la Velette
est en marche

 Pour une cohérence 
d’ensemble avec la construction 
des Balcons de Sermenaz, 
certains bâtiments de la Velette 
se devaient de faire peau neuve 
afin d’offrir une architecture plus 
en harmonie. Aussi, du côté des 
n°1 et 2 square Koenig comme 
des n°20, 22, 24, et 26 de 
l’avenue Général Leclerc dont la 
pépinière Cap Nord et la Maison 
de la Métropole, les travaux ont 
débuté. L’objectif ? Améliorer la 
performance énergétique des 
bâtiments grâce à une isolation 
par l’extérieur tout en apportant 
une image plus valorisante 
de l’ensemble. Cela passe 
notamment par l’installation de 
brise-soleil coulissants sur les 
loggias. Un matériau composite 

recouvre les façades avenue 
Général Leclerc tandis que celles 
du square Koenig profitent d’un 
bardage aluminium de couleur 
irisée variant du vert au rose en 
fonction de l’angle de vue ou de 
l’ensoleillement. 

PLUS DE CONFORT DANS LES 
APPARTEMENTS

 Au-delà du bâti, la rénovation 
des appartements se focalise plus 
particulièrement sur les pièces 
humides. Remplacement de 
certains sols, des équipements 
sanitaires, mise en conformité des 
installations gaz et électricité… 
toutes ces modifications sont 
complétées par l’embellissement 
des parties communes, la pose 
d’interphones et même le 

déplacement du hall d’entrée de 
la tour Koenig 2 pour davantage 
de cohérence et de praticité. 

travaux

POINT STATIONNEMENT
 La démolition des 

tours Lyautey comme les 
travaux de réhabilitation 
ont entraîné une 
problématique de 
stationnement dont la 
Ville et ses partenaires 
ont pris la pleine mesure. 
La fin de l’évacuation 
des gravats liés à cette 
démolition devrait 
permettre de libérer une 
partie du parking de la 
place Lyautey avant l’été.
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FISAC
Des aides pour entreprendre

MIS EN PLACE PAR LE MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, LE FISAC* A POUR OBJECTIF DE SOUTENIR 
FINANCIÈREMENT LES INVESTISSEMENTS DES ENTREPRISES DE PROXIMITÉ. UNE AIDE 
PRÉCIEUSE POUR CEUX QUI SOUHAITENT SE LANCER.

  Vous souhaitez vous installer en tant que commerçant, 
artisan, entreprise de services ou vous avez un projet 
d’amélioration de votre lieu de travail ? Quel que soit 
l’investissement envisagé, le service Attractivité du 
territoire peut étudier votre dossier et peut-être vous 
faire bénéficier du Dispositif d’aide directe du FISAC. 
À la clé, une enveloppe équivalente à 30 % du budget 
hors taxes de l’investissement prévu et dans la limite 
de 10 000 euros.

DU CÔTÉ DE L’UCAR
 Outre son accompagnement pour recevoir les 

des aides à l’investissement, le service Attractivité 
du territoire soutient aussi les actions de l’Union des 

Commerçants et Artisans de Rillieux-la-Pape. D’une 
part en travaillant à sa professionnalisation par le biais 
de formations avec la Chambre de Commerce et 
d’Industrie, d’autre part en l’épaulant dans la mise en 
place d’animations commerciales et dans la définition 
de sa stratégie de communication.
Une étude vient d’être menée sur la ville pour évaluer 
la vitalité commerciale, établir un bilan qualitatif des 
commerces, de leur viabilité et orienter les services 
municipaux sur le plan d’urbanisme commercial.
* Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce

ÉCONOMIE

SERVICE ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
MATTHIEU ARRONDEAU
TÉL. 04 37 85 02 11



CAP SUR RILLIEUX EN FÊTES !
 Pour cette troisième édition, 

des dizaines d’associations ont 
encore répondu à l’appel de 
la municipalité. Qu’elle soit 
culturelle, sportive, artistique, 
humanitaire… chacune présentera 
l’étendue de ses activités sous 
forme d’initiations gratuites ou de 
démonstrations sous le chapiteau 
dressé pour l’occasion.
Boxe, danse, lecture, arts 
plastiques, escrime… selon vos 
envies et vos préférences, les 
représentants des associations 
seront ravis de vous faire tester 
le sport ou l’activité qui vous 
tente. Une belle façon de trouver 
la discipline que vous pourrez 
pratiquer dès la rentrée de 
septembre.
Rendez-vous pour les plus 
petits sur le manège ou le stand 
bonbons tandis que les parents 
pourront se rafraîchir à la buvette.

TOUS À L’EAU ?
 Natation, plongée, aquagym… 

si l’une de ces propositions vous 
attire, n’oubliez pas d’apporter 
avec vous vos maillot et serviette 
pour vous mettre tout de suite dans 
le bain car les clubs spécialisés 
dans les activités aquatiques 
seront aussi de la partie !

LE WEEK-END DU 3 ET 4 JUIN SERA CELUI DU RASSEMBLEMENT OU NE SERA PAS ! ENTRE 
LES INITIATIONS, DÉMONSTRATIONS ET DÉCOUVERTES DES NOMBREUSES ASSOCIATIONS 
DE LA VILLE LORS DE RILLIEUX EN FÊTES OU LE GRAND REPAS DES AÎNÉS QUI REGROUPE 
DES CENTAINES DE CONVIVES DEPUIS TROIS ANS, CES DEUX JOURS PROMETTENT DE PURS 
MOMENTS SOUS LE SIGNE DU PLAISIR ET DE LA CONVIVIALITÉ. IL NE TIENT QU’À VOUS D’Y 
PARTICIPER !
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ÉVÉNEMENT

SAMEDI 3 JUIN, DE 13 À 18 HEURES
COMPLEXE SPORTIF DU LOUP-PENDU - AVENUE DE L’HIPPODROME
PROGRAMME COMPLET SUR www.rillieuxlapape.fr

À chacun sa fête !



BIENVENUE AU GRAND REPAS 
DES AÎNÉS

 Pour la troisième année, la 
municipalité a de nouveau le 
plaisir d’inviter les Rilliards de 
72 ans et plus au désormais 

traditionnel repas qui leur est 
réservé. Un moment très attendu 
par nos anciens qui rassemble 
plus de 800 convives pour une 
journée rythmée par la musique 
et la danse. Pour cette nouvelle 

édition, c’est l’accordéoniste 
Pascal Loiodice, accompagné 
de ses musiciens et danseuses, 
qui se chargera de l’animation. 
Soyez assuré de bien profiter 
du spectacle grâce à la nouvelle 
disposition du podium et des 
tables qui offrira à chacun une 
vue imprenable sur la scène.

 Cette année, la municipalité 
reconduit la cabine photomaton 
qui sera également installée sous 
le chapiteau pour permettre à 
chacun de repartir le jour même 
avec une belle photo souvenir 
gratuite. Quant au menu… chut ! 
Les organisateurs comme tous les 
bénévoles présents vous laissent 
la surprise de le découvrir le jour J.
Pour vous inscrire, contactez 
sans attendre le CCAS au 
04 37 85 01 80 et précisez bien 
si vous souhaitez bénéficier du 
transport.
Il ne vous restera plus qu’à 
profiter de cette belle journée et 
compléter ainsi votre album de 
souvenirs…
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DIMANCHE 4 JUIN, DE 12 À 17 HEURES
COMPLEXE SPORTIF DU LOUP-PENDU - AVENUE DE L’HIPPODROME
www.rillieuxlapape.fr
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tribunes

 Le mois de mai est souvent synonyme de 
changement, de renouveau.
Outre le printemps qui bat son plein, ce mois de 
mai va voir notre République changer de Président 
et une nouvelle campagne démarrer. Nous ne 
pouvons que vous inciter à vous rendre aux urnes 
pour que personne ne vous vole l’élection.
Le mois de mai est aussi le moment où les beaux 
jours sont là, et bien là. Outre la braderie, les fêtes 
de quartiers, les nombreuses occasions de se 
retrouver, d’être ensemble vont se multiplier sur 
la commune.
Cette ambiance si particulière, nous sommes 
heureux d’y contribuer, en soutenant la vie 
associative et les nombreuses initiatives des 
acteurs de notre ville. Nous sommes heureux aussi 
d’animer Rillieux en Fêtes et le Grand repas des 
aînés, au tout début du mois de juin.
Rillieux bouge, Rillieux se fait belle et la majorité 
municipale tient à remercier tous ceux qui 
participent au quotidien à la rendre encore plus 
attractive.

 1. Intéressant : l’article récent du « Progrès » sur les 
chiffres de la sécurité – Chiffres de la délinquance en baisse, 
année après année de 2009 à 2014 – Cela se poursuit en 
2015-2016 : tant mieux. Hélas les voitures brulées et les 
cambriolages en forte hausse ces derniers mois – Situation 
très inquiétante d’autant que les démissions de policiers 
municipaux sont massives.
Moralité :  jamais de polémique sur la tranquillité et la 
sécurité, c’est malsain. 

2. Nous avons voté contre le budget 2017 car la situation 
financière de la ville sera catastrophique à court terme 
: des investissements nullement maitrisés ( le double 
du possible ), des subventions de l’état aujourd’hui très 
légèrement en baisse mais qui demain peuvent chuter 
durablement, des impôts locaux augmentés l’an dernier – 
et donc cette année – des charges de personnel en hausse 
exceptionnelle à l’opposé des promesses du Maire (+2.2 
%, 3 fois l’inflation), des permis de construire accordés à « 
tout va » à Vancia et au village qui ne correspondent pas 
aux moyens ni aux aspirations des habitants de notre belle 
ville mixte de Rillieux.

Gérer une ville ne s’improvise pas, monsieur le Maire, 
et doit résulter d’une réflexion collective et jamais 
personnelle : là est votre problème.
Contactez-nous, rejoignez-nous.
07 71 10 77 87 uvqnr@unevillequinousressemble.org

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

tribune de la majorité municipale

 LE BUDGET : ENTRE PROMESSE BAFOUEE ET 
SURENDETTEMENT.
Le budget est un moment fort pour la commune. Il donne une 
image concrète de l’action de la majorité municipale, bien au-delà 
des effets de manche. 
Qu’en est-il du budget 2017 de notre commune ? D’abord il fait 
mentir le maire qui a annoncé qu’il ferait des économies en diminuant 
les dépenses de personnel. Celles-ci augmentent tellement qu’elles 
diminuent fortement les possibilités d’investissement alors même 
que les impôts ont été augmentés en 2016.
Or la commune a besoin de faire certains investissements, comme 
ceux liés à la rénovation de l’école de la Velette et la reconstruction 
d’une piscine Nous approuvons ces deux projets mais seule la 
piscine pourra être réalisé. Faute de financement, la rénovation de 
l’école est repoussée. Nous ne devrions pas avoir à choisir, les deux 
sont nécessaires !
Par contre la commune investit dans une route aux Terres Bourdin 
et dans l’achat du quartier Ostérode. Or ces deux investissements 
ne sont pas de sa compétence mais de celle de la Métropole. 
Comment les interpréter alors que ceux qui sont de la compétence 
de la commune ne sont pas faits ? 
POUR FINANCER CES INVESTISSEMENTS, LE MAIRE 
EMPRUNTE : l’endettement augmente de 50 % en une seule 
année. Rillieux-la-Pape s’endette gravement sans offrir plus de 
service aux rilliards.
Cette gestion est inquiétante, Monsieur Vincendet comprend-t-il ce 
que c’est que gérer sainement une commune ? Il aura beau jeu de 
crier au désengagement de l’Etat alors qu’il dépense plus ce qui 
est raisonnable ? Va-t-il annoncer une nouvelle augmentation des 
impôts ? 
Jean-Christophe Darne et Catherine Ravat.

www.réussir-ensemble-rillieux.fr

TRIBUNE réussir ensemble

 Une fois n’est pas coutume, nous nous 
intéresserons ce mois-ci à la place des femmes en 
politique, en ces temps d’élections, cela semble 
adéquat.

Certes la loi sur la parité a fait beaucoup au niveau 
local, mais une fois élues, les femmes se voient 
souvent attribuer des délégations très stéréotypées : 
petite enfance, éducation, personnes âgées, 
social, handicap… Là où les hommes se retrouvent 
adjoints à la sécurité, à l’urbanisme, aux finances, à 
l’économie. La parité n’est ici que quantitative, les 
femmes se voyant cantonnées à des rôles prédéfinis.

Au plan national, seules deux femmes sur  
11 candidats étaient présentes au premier tour, quant 
aux législatives, jusqu’à présent, sur 14 députés 
dans le Rhône, seules trois sont des femmes.

Messieurs les élus, sachez que vous aurez tout à 
gagner en laissant les femmes siéger à vos côtés dans 
les différentes assemblées de notre République !

Corinne BOZON- GUILLOT / Gilbert DANDEL

Tribune DU GROUPE PRG & indépendants





 Dès 10 heures, le tournoi de pétanque marquera le 
coup d’envoi de cette nouvelle édition de la Fête des 
Alagniers. Organisée depuis de nombreuses années 
par plusieurs associations (voir encadré) œuvrant sur 
la Ville nouvelle et un collectif d’habitants du quartier 
coordonnés par le Grand Projet de Ville, ce rendez-
vous incontournable ouvre ses portes à tous les 
Rilliards. 

UN PROGRAMME VARIÉ
 Aussi vaste en superficie que riche culturellement, 

le continent asiatique a largement inspiré les 
organisateurs pour concocter des animations 
originales et de qualité. Kamishibaï (petit théâtre 
japonais), éventails, koibori (bijoux japonais), origami 
(papiers pliés), sérigraphie… autant d’ateliers qui 
raviront les amateurs d’activités manuelles. Les 
sportifs se régaleront dans un combat de sumotori 
habillés d’un costume gonflable ou lors du tournoi 
de football. Les contemplatifs apprécieront 
eux les démonstrations de danses et musiques 
traditionnelles, de hip hop samouraï ou le défilé de 
tenues indiennes pendant que d’autres s’évaderont à 
l’écoute de jolis contes. Quel que soit son âge ou ses 
envies, il y aura toujours un stand pour être comblé !
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SAMEDI 20 MAI, LE QUARTIER DES 
ALAGNIERS VA SE TRANSFORMER POUR UNE 
JOURNÉE SOUS LE SIGNE DE LA DÉTENTE ET 
DE LA CONVIVIALITÉ AVEC DE NOMBREUSES 
ANIMATIONS. APRÈS L’AMÉRIQUE EN 2016, 
C’EST L’ASIE QUI EST À L’HONNEUR CETTE 
ANNÉE.

Invitation à l’évasion

LES SERVICES MUNICIPAUX ET 
ASSOCIATIONS PARTICIPANTES

• Centre social des Alagniers
• Club de jeunes
•  Confédération Syndicale des Familles
•  Associations des fédérations des Lao Mongs 

de France
• Sport dans la ville
• Hétéroclite
•  Contes et conteuses de tout pays
• MJC Ô Totem
• Comité de l’environnement
• Aïkido Rillieux
• Médiathèque municipale
•  Service Initiatives jeunes et Réussite éducative
• Éducateurs spécialisés

événement

REPAS À PARTIR DE 12 HEURES
DÉBUT DES ANIMATIONS : 14 HEURES
RENDEZ-VOUS AUX ABORDS DE LA MPT 
DES ALAGNIERS, 2, RUE BOILEAU.
RENSEIGNEMENTS :
GPV – ALEXANDRE GAUCHARD
TÉL. 04 37 85 00 64



EXPOSITION ARTS VISUELS
 Du 9 au 27 mai, l’espace Baudelaire accueille les œuvres réalisées par les 151 élèves-

artistes des écoles de la ville à l’occasion des parcours artistiques mis en place entre les 
mois de janvier et mai.
VERNISSAGE JEUDI 11 MAI, À 17 HEURES 27
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INFORMATION BILLETTERIE

Espace Baudelaire

83, avenue de l'Europe

Tél. 04 37 85 01 50  

ou sur www.rillieuxlapape.fr

DES RÊVES DANS LE SABLE
Compagnie Sable d’avril
Dessine-moi une belle histoire 
MERCREDI 17 MAI, À 17 H 30 - ESPACE BAUDELAIRE

 Quelques notes de musique, une table 
lumineuse, une poignée de sable… Il n’en faut 
pas plus à l’artiste Lorène Bihorel pour inventer 
un univers magique dans lequel petits et grands 
plongent avec délice. À voir sur grand écran, mais 
surtout en famille.

L’ODYSSÉE DE L’EMPATHIE  
Matière à réflexion
DIMANCHE 14 MAI, À 17 H 30 - CINÉ-RILLIEUX

 Peut-on mettre en doute les conséquences 
désastreuses des activités humaines sur l’équilibre 
climatique ? Est-il possible de préserver notre planète 
du changement climatique ? À travers les témoignages 
du bouddhiste Matthieu Ricard ou du cultivateur 
philosophe Pierre Rabhi, le film tente d’apporter 
quelques réponses.
Projection suivie d’un échange avec Isabelle Rey, 
accompagnante en parentalité.

vos rendez-vous culturels 

culture
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 CINÉ-DÉBAT

 DESSIN SUR SABLE

BON À SAVOIR
Il reste encore quelques places pour VentrilOque !, un spectacle résolument intimiste et burlesque 
servi par le comédien et marionnettiste Philippe Bossard.
Jeudi 4 mai, à 20 h 30 - Espace Baudelaire

SAISON CULTURELLE




