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l'agenda du mois

 SAMEDIS 8 ET 15 AVRIL 
ANIMATRUC, Le petit 
laboratoire du cinéma
À partir de 11 ans
De 10 h 30 à 12 heures / 
médiathèque

 DIMANCHE 9 AVRIL 
DÉFILÉ DU CARNAVAL
Départ à 14 h 30 / place du 
Château, la Roue 
Lire p.27

 LUNDI 10 AVRIL 
CONFÉRENCE
REPORTAGE
Martinique-Guadeloupe
À 14 h 30 / espace Baudelaire

 MERCREDI 12 AVRIL 
LES MERCREDIS EN IMAGES
À partir de 6 ans
À 14 h 30 / espace Baudelaire

 MERCREDI 12 AVRIL 
DES PRÉCIEUSES
PAS SI RIDICULES
Théâtre
À 20 h 30 / Espace 140

 MERCREDI 12 AVRIL 
PLAYBACH
Création Yuval Pick
À 20 heures / CCNR

 MERCREDI 5 AVRIL 
LE TEMPS D’UNE HISTOIRE
À partir de 6 ans
À 15 heures / médiathèque

 MERCREDIS 5, 12 AVRIL ET 3 MAI 
PAUSE LECTURE
PARENTS/ENFANTS
De 15 à 16 heures / MPT des 
Alagniers, 2, rue Boileau

 JEUDI 6 AVRIL 
LA VISITE DE LA
VIEILLE DAME
Tragi-comédie
À 20 h 30 / CCNR

 DU 7 AU 9 AVRIL 
FESTIVAL DE DANSES ET 
MUSIQUES FOLKS
Funambals
Espace 140
Lire p.6

 SAMEDI 8 AVRIL 
JOURNÉE DE FORMATION
Accès à l’emploi des jeunes
De 9 heures à 16 h 30 / 
Velette services,
30, avenue Général Leclerc
Lire p.5

 SAMEDI 8 AVRIL 
LES SAMEDIS EN MUSIQUE 
Combo Jazz Alouette
À 16 heures / médiathèque

SAISON CULTURELLE

SAISON CULTURELLE

SAISON CULTURELLE

©
 P

hi
lip

p
e 

La
ro

ud
ie



  

✃

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.

SAISON CULTURELLE

 JUSQU’AU 26 AVRIL 
EXPO CRIMES ET SCIENCES
RDC et 1er étage, 
espace Baudelaire

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

 dimanche 7 mai 
ÉLECTIONS 
PRÉSIDENTIELLES
Second tour
De 8 à 19 heures
18 bureaux de vote

l'agenda du mois
 JEUDI 13 AVRIL 
CONCERT PUNK-ROCK
Burning Heads
À 20 heures / MJC Ô Totem

 LUNDI 17 AVRIL 
CHASSE AUX ŒUFS
Réservée aux enfants
jusqu’à 10 ans
À partir de 10 heures /
parc du Château Bérard 
(Vancia)

 MERCREDI 19 AVRIL 
FORUM DES JOBS D’ÉTé
De 14 à 18 heures / salle des 
fêtes, place de Verdun
Lire p.7

 DIMANCHE 23 AVRIL 
ÉLECTIONS 
PRÉSIDENTIELLES
Premier tour
De 8 à 19 heures
18 bureaux de vote.  
Lire aussi le dossier.

 DU 24 AU 28 AVRIL  
SEMAINE DES CULTURES 
URBAINES
Programme p.22-23
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1   PROJET EAU DE ROSE DANS LE CADRE DE LA BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN DE LYON / 
Samedi 3 mars, plantations de rosiers, derrière le jardin des Semailles.

2  FESTIVAL DE BD L’ÉCHAPPÉE BULLE / Samedi 11 mars, à l’espace Baudelaire.
 3   COMBINAISON DE NATATION ET COURSE À PIED : C’EST L’AQUATHLON ! / Dimanche 12 mars, complexe du 

Loup-Pendu.
4   ÉCHANGES SCOLAIRES AVEC LES LYCÉENS DE DITZINGEN, NOTRE VILLE JUMELLE ALLEMANDE / 

Lundi 13 mars, hôtel de ville.
5  VERNISSAGE DE L’EXPOSITION CRIMES ET SCIENCES / Vendredi 17 mars, à l’espace Baudelaire.
6   SIGNATURE DU PROTOCOLE DE PRÉFIGURATION DE LA CONVENTION DU NOUVEAU PROGRAMME 

NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN / Vendredi 17 mars, à la Métropole de Lyon.
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Ce mois d’avril a un parfum de 
printemps et donne rendez-vous le 
dimanche 23 à tous les électeurs pour 
élire notre nouveau Président de la 
République.
La République française repose sur 
un principe sacré  : l’élection des 
représentants par le peuple. Il est donc 
important que les citoyens se rendent 
aux urnes le 23 avril pour le 1er tour 
de l’élection présidentielle et le 7 mai 
pour le second tour. Ce devoir civique 
est un acte fort  : il vous permet de 
choisir l’orientation à donner à notre 
pays pour les cinq prochaines années. 
En tant que Maire, je ne peux que 
vous encourager à vous exprimer par 
le bulletin de vote, dès le premier tour.
Auparavant, je vous invite à vous rendre 
au Carnaval, véritable fête populaire 
désormais annuelle qui aura lieu dimanche  
9 avril. Nous pourrons nous retrouver 
en famille, entre amis, pour s’amuser, 
se déguiser et applaudir les bénévoles, 
les associations qui une fois encore se 
seront démenées pour faire vivre cet 
événement.

Notre  ville a cette chance immense 
de pouvoir compter sur une vie 
associative qui porte chaque année 
des événements d’envergure. Nous les 
retrouvons à nos côtés à tous moments, 
de façon discrète, ils sont souvent les 
artisans de notre action et je mesure 
bien à quel point sans les bénévoles 
associatifs, nous ne pouvons pas faire 
grand-chose.
Enfin, ce mois-ci est important pour 
tous les jeunes de notre ville puisque 
le Forum des Jobs d’été se tiendra le 
19 avril et que les inscriptions pour 
les Chantiers jeunes seront ouvertes. 
Pensez à vous y prendre le plus tôt 
possible, je sais bien à quel point 
ces jobs permettent à chacun de 
se constituer un pécule, de mettre 
un pied dans le monde du travail et 
de préparer sa vie d’étudiant, sa vie 
d’adulte. Il serait dommage de rater 
cette opportunité.

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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atmosphère
événement • P.22/23
CULTURE • p.26
événement • p.27

P.22

séquences
À la une • p.4 / 5 / 6 / 7

p.4

fiers d'être 
Ril l iards
ÉDUCATION • P.8
PORTRAIT • P.9
SPORT • P10

P.8

dossier

PRÉSIDENTIELLES,
LÉGISLATIVES
Tout savoir sur les 
prochaines élections

P.12

chapitres
FOCUS • p.16/17
TRAVAUX • p.18
ENVIRONNEMENT • p.19
social • p.20
ENVIRONNEMENT • p.21

P.16 

sommaire

Chères Rilliardes, chers Rilliards,

Bien fidèlement,  
le Maire, Conseiller de la Métropole
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 Plus de 1 000 personnes sont invitées pour le très attendu et 
non moins célèbre Repas des aînés. Pour ce dimanche 4 juin, les 
organisateurs sont en recherche active de bénévoles. Accueil 
des anciens, gestion et orientation du parking, aide en cuisine, 
transport des chariots jusqu’aux tables, service… les affectations 
sont multiples et n’attendent que vous. Alors, armés de votre 
sourire et de votre bon cœur, contactez les organisateurs et portez-
vous volontaires.

Repas des aînés 
Bénévoles,  êtes-vous là ?

 Permis Internet 
pour les enfants
Sensibilisation aux dangers 
du web 

 Lancé à l’échelle nationale, ce 
programme de prévention pour un 
bon usage d’Internet à l’attention des 
enfants de CM2 fait son entrée dans le 
périscolaire de l’école des Charmilles. 
Guide d’utilisation en poche, les enfants 
suivront plusieurs sessions de formation, 
pour enfin passer l’examen… du permis 
Internet. Ludique et pédagogique, il a 
pour objectif de les protéger des risques 
du web, de les responsabiliser ainsi 
que leurs parents, pour un usage plus 
sûr avant l’entrée au collège. Permis en 
main, surfez en toute sécurité !  Voilà l’été, voilà l’été… 

Vos papiers d’identité sont-ils valides ?

 
 Même si les billets des vacances d’été ne sont pas encore réservés, 

pensez au renouvellement de votre carte nationale d’identité ou de 
votre passeport. Selon la destination, l’une ou l’autre vous seront 
obligatoirement réclamés. Les délais variant en fonction du nombre 
de demandes que reçoit la Préfecture au moment du dépôt du 
dossier, il est fortement conseillé d’anticiper !

+ d'infos RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES SUR 
www.rillieuxlapape.fr / SERVICES ET DÉMARCHES OU AUPRÈS 
DU SERVICE AFFAIRES GÉNÉRALES DE LA MAIRIE. 

 Coopération 
internationale
Polonais cherchent 
famille d’accueil

 Le Comité de Jumelage 
recherche des familles 
hébergeuses pour accueillir 
50 personnes en provenance 
de Leczyca, notre ville jumelle 
polonaise, du mardi 20 juin au 
lundi 26 juin. Vous souhaitez 
offrir le gîte à nos amis Polonais ? 
Contactez Denise Filliat au 
06 81 67 52 95, Marie Coquard au 
06 83 02 19 74 ou Alain Foulon au 
06 52 12 14 30.

+ d'infos SERVICE COMMUNICATION, 04 37 85 00 79
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 Régie Amir
Le Grenier fait peau neuve

 Présent sur notre territoire depuis plus de 10 ans, le Grenier de 
l’Amir s’est refait une beauté. Un nouvel agencement, une nouvelle 
équipe et toujours de quoi trouver son bonheur parmi les  vêtements, 
jouets, vaisselle, bibelots et autres meubles à petits prix. Vous 
pouvez aussi y donner vos objets. Vous souhaitez vous impliquer ? 
Rejoignez l’équipe des bénévoles. Toutes les occasions sont bonnes 
pour passer au Grenier, 3, avenue des Nations. Ouverture lundi, 
mercredi et vendredi, de 13 heures à 16 heures. Tél. 04 78 88 64 81.

 PlayBach,
Yuval Pick fait danser
les petits

 Mardi 12 avril, à 19 heures, les 
enfants à partir de 8 ans vont a-do-
rer la création du chorégraphe du 
CCNR, visuelle et ludique. Et pour 
les préparer à vivre pleinement 
Playbach, ils sont invités à 
« s’échauffer » en apprenant les 
mouvements de danse qu’ils 
verront sur scène, lors d’un atelier 
de 45 mn, à 18 heures. Les 
écoliers ne sont pas oubliés, 
avec des représentations 
spéciales, 
les 11 et 13 avril.
Information et réservations
au 04 72 01 12 30 ou
sur info@ccnr.fr.
Tarif : 5 € pour les Rilliards.
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 VRAC
Consommer autrement

 Grâce au bailleur Dynacité qui a financé le projet à hauteur de 
10 000 euros, l’association VRAC - Vers un Réseau d’Achat en 
Commun - s’est implantée sur la commune et vous propose des 
produits de qualité à des prix attractifs.

 ADJD
Se former à la recherche d’emploi

 L’ADJD organise une journée de formation en direction des 
jeunes volontaires en service civique. Samedi 8 avril, de 9 heures 
à 16 h 30, à Velette services, cap sur la recherche d’emploi  : 
connaître le marché du travail, rédiger son CV, préparer 
un entretien d’embauche, etc. Tarifs entre 20 et 50 € selon 
votre situation. Réservez votre place au 06 65 72 15 64 ou sur  
dersan@hotmail.fr

 À noter
Nouvelles permanences de la 
friperie du Secours Populaire 

 Tous les 2e et 3e jeudis de chaque 
mois, de 14 heures à 16 h 30. Rendez-
vous au 64, avenue Général Leclerc.

+ d'infos 5, AVENUE GÉNÉRAL LECLERC, asso.vrac@gmail.com



06

 Les musiciens et danseurs du festival urbain Funambals débarquent 
pour trois jours de musiques et de danses, du vendredi 7 au dimanche 
9 avril. Outre leurs concerts à l’Espace 140, ils invitent tous les Rilliards à 
réviser leurs pas à la veille du Carnaval. Samedi 8 avril, de 13 à 15 heures, 
place Maréchal Juin, autour d’un goûter festif, place à deux heures 
de valses, mazurkas et autres bourrées. Après le bal, des associations 
rilliardes proposeront une scène ouverte pour continuer à danser.

 Des contrats d’assurance, de mutuelle, de fournisseur d’énergie 
à la chaudière en passant par le matelas et les appels vous félicitant 
d’avoir gagné 2 000€, les vendeurs à domicile ou par téléphone vous 
font acheter de tout et surtout ce dont vous n’avez pas besoin. Face 
à un commercial insistant, prenez le temps. Lisez le contrat avant de 
signer et de vous engager. Vous vous êtes fait avoir ? Le conciliateur 
de Justice peut vous aider. Prenez rendez-vous à la Maison  de Justice 
et du Droit, tél. 04 37 85 10 50.

 Funambals
Grand bal folk sur LA PLACE MARÉCHAL JUIN 

 Démarchage abusif
Seniors, soyez prudents 

à la une

Les samedis en musique
Combo Jazz Alouette

 Bienvenue à
Alicia Chirpaz,
pédicure podologue

 Fraîchement arrivée de 
Béziers, Mme Chirpaz assure 
soins de pédicurie et semelles 
orthopédiques. Son cabinet se 
trouve au 51, route de Genève. 
Ouverture de 8 heures à 18 h 30, 
Tél. 09 81 48 10 13.

Pamela Aboulin, 
couturière retoucheuse

 Pam Couture retouche vos  
vêtements et vend de la mercerie. 
Vous la trouvez au 3, rue André 
Janier. Ouverture lundi, mardi, 
jeudi et vendredi, de 8 h 30 à 
12 heures et de 14 heures à 18 h 30,
tél. 04 26 02 01 73.

 Plongez dans les années 50 et l’univers d’illustres jazzmen : le 
saxophoniste John Coltrane, le trompettiste Max Davis et le pianiste 
Horace Silver.  Redécouvrez leurs morceaux de légende, entre bebop, 
hard bop et free jazz. Samedi 8 avril, à 16 heures, à la médiathèque. 

 Étude en cours
Cadre de vie et sécurité 

 Jusqu’au 29 avril, l’Institut 
national de la statistique et des 
études économiques, en partenariat 
avec l’Observatoire national de 
la délinquance et des réponses 
pénales, mène une enquête sur la 
commune.
Si vous êtes sollicité, vous serez 
prévenu par courrier ou téléphone. 
Comme d’habitude, les données 
recueillies sont strictement 
confidentielles : sans crainte, 
réservez le meilleur accueil à 
l’enquêteur de l’Insee !

+ d'infos DÉCOUVREZ LA PROGRAMMATION DU FESTIVAL FUNAMBALS 
SUR www.funambals.lacampanule.fr 
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 Forum des jobs d’été
1 demi-journée, des centaines
d’offres d’emploi

+ d'infos DPE, PLACE DE VERDUN,
TÉL. 04 37 85 02 30 OU SUR 
famille.rillieuxlapape.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?

En amont du forum, le Bij vous accompagne dans la rédaction 
de votre CV et la préparation de vos entretiens. Foncez !

+ d'infos BIJ, ESPACE BAUDELAIRE, 83, AVENUE DE L’EUROPE,
TÉL. 04 37 85 01 66.

ATTENTION,

LE FORUM 

CHANGE DE LIEU : 

SALLE DES FÊTES, 

PLACE DE VERDUN. 

ENTRÉE LIBRE ET 

GRATUITE.

 Vacances de printemps
Campagne d’inscriptions dans 
les centres de loisirs

 Quel que soit l’âge de votre 
enfant, avec la direction municipale 
des Politiques éducatives, vous 
trouverez forcément une formule qui 
le divertira et à un prix attractif qui 
s’adapte à votre budget. Ne manquez 
pas la période d’inscription jusqu’au 
mercredi 12 avril. 

 Loisirs 

Accrochez-vous ! 
 Bonne nouvelle pour les familles : 

avec le retour du printemps, le parc 
Vanci’Aventure a rouvert ses portes. 
Accrobranches et accropierres : 
faites le plein de sensations fortes au 
cœur du fort de Vancia, 2, chemin de 
Sathonay-Village, tél. 06 58 93 48 76, 
www.vanciaventure.com 

 CV sous le bras, tenue correcte et motivation au beau fixe : vous 
êtes prêt à participer au forum des Jobs d’été organisé par le Bureau 
information jeunesse ! Rendez-vous mercredi 19 avril, de 13 h 30 à 
17 h 30, salle des fêtes, place de Verdun, pour capter l’attention des 
recruteurs et…. décrocher votre emploi pour cet été !

Le jour J, voguez de stand en stand et multipliez les entretiens 
d’embauche éclairs. Vous avez trois minutes chrono pour convaincre 
votre interlocuteur. Soyez concis, déterminé et n’hésitez pas à poser 
des questions directes : combien de postes à pourvoir ; quels profils 
recherchés ; quelles conditions d’emploi…
Nouveauté 2017  : un stand «  Partir à l’étranger  » vous ouvrira 
d’autres horizons. Une belle opportunité pour maîtriser la langue de 
Shakespeare tout en voyageant !



 En trois unités, l’institution enseigne de la 
maternelle à la terminale en filières professionnelle 
et générale. Ouvert à tous, le lycée dispense une 
animation pastorale facultative et organise des temps 
forts (débats, visites de lieux de cultes, partenariats 
associatifs…) qui favorisent le vivre ensemble et 
apportent aux élèves une dimension aussi humaine 
que spirituelle. 

ZOOM SUR LE LYCÉE
 Installé route de Strasbourg et labellisé « Lycée des 

Métiers de l’Électronique et du Commerce », Saint Charles 
propose des enseignements techniques en lien avec le 
monde moderne et forme aux nouveaux métiers (voir 
encadré). Sa filière générale ouverte en 2013 accueille de 
plus en plus d’élèves et va étoffer ses options.
Ici, les équipes éducatives et enseignantes sont à 
l’écoute de chacun. Elles encouragent l’épanouissement 
comme la réussite en s’appuyant sur un accueil et un 
accompagnement personnalisés pour les apprentissages 
comme pour les projets individuels. Un climat de 
confiance réciproque permet aux jeunes de se construire.

Centre scolaire Saint Charles
Donner à chacun la chance de réussir sa vie

CRÉÉE EN 1818 PAR LES SŒURS DE SAINT CHARLES POUR ACCUEILLIR, ÉDUQUER ET FORMER LES 
ENFANTS DU BASSIN NORD LYONNAIS, L’ÉCOLE SAINT CHARLES EST DEVENUE UN ÉTABLISSEMENT 
D’ENSEIGNEMENT PRIVÉ EN ASSOCIATION AVEC L’ÉTAT QUI COMPTE 1 600 ÉLÈVES.

éducation
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+ d'infos SECRÉTARIAT GÉNÉRAL : TÉL. 04 72 01 89 90
www.st-charles.eu - CONTACT@ST-CHARLES.EU
LYCÉE : M. BEAUVAIR, CHEF D’ÉTABLISSEMENT 
LYCEE@ST-CHARLES.EU

Découvrez les filières et les enseignements 
dispensés :

FILIÈRE PROFESSIONNELLE
•  BAC PRO SEN (Systèmes Numériques) 

options ARED (Audiovisuels, Réseau 
et Équipement Domestique) et RISC 
(Réseaux Informatiques et Systèmes 
Communicants)

•  BAC PRO GA (Gestion Administration) 
formation polyvalente pour assistants 

• BAC PRO COMMERCE
• BAC PRO VENTE
• CAP VENTE
• 3e PRÉPA PRO  

FILIÈRE GÉNÉRALE
• Seconde Générale et Technologique
• BAC S
• BAC ES

Portes ouvertes
mercredi 5 avril,
de 14 à 18 heures



 Le hasard fait souvent bien les 
choses et c’est par hasard que 
Dominique Lubrano a trouvé 
sa voie professionnelle. Après 
avoir été assistante dentaire puis 
opératrice en DAO**, elle effectue 
quelques remplacements en 
tant qu’ATSEM dans les écoles 
rilliardes. Dès lors, elle est séduite 
par ce contact et cet échange 
permanents avec les enfants. « Il 
est vrai que la journée est intense, 
mais je suis sans cesse dans l’action 
et finalement, j’adore ça ! », 
confie-t-elle.
Des journées bien remplies, c’est 
bien ce qui fait le quotidien de 
Dominique : en classe dès 8 heures, 
elle prépare rapidement les lieux 
avant l’accueil des élèves à 8 h 20. 
Une fois tous arrivés, le premier 
atelier prévu par l’instituteur,  
M. Legat, commence. « Expliquer 
le travail, aider les élèves à bien 

exécuter la tâche, c’est mon rôle 
pour tous les exercices scolaires qui 
ponctuent la journée », explique 
Dominique. La seule pause qu’elle 
s’accorde, c’est entre 13 h 30 
et 14 heures avant de repartir 
pour un après-midi de travail qui 
se terminera à 15 h 45, horaire 
auquel elle deviendra animatrice 
des activités périscolaires,  
« une nouvelle fonction qui me 
tient à cœur et dans laquelle je 
m’épanouis pleinement ! ».

20 ANS ET QUELQUES 
CHANGEMENTS

 Si la fonction d’ATSEM a posi-
tivement évolué selon Dominique 
Lubrano, c’est notamment avec 
l’arrivée des nouveaux rythmes 
scolaires. « Nous ne sommes plus 
assujettis aux tâches ménagères 
et passons donc tout notre temps 
avec les enfants et l’instituteur. 

Nous formons un vrai binôme 
centré sur la réussite des enfants 
et quand ce binôme fonctionne 
bien, cela peut vraiment faire des 
miracles ! »

* Agent Territorial Spécialisé des 
Écoles Maternelles 
** Dessin Assisté par Ordinateur
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« Le contact et les échanges
avec les enfants sont mon carburant ! »

APRÈS PRÈS DE 20 ANS PASSÉS AUX CÔTÉS DES ENFANTS DE L’ÉCOLE MATERNELLE DU 
MONT-BLANC, LA MOTIVATION ET LE PLAISIR DE TRAVAILLER DE DOMINIQUE LUBRANO NE SE 
SONT PAS ÉMOUSSÉS. C’EST ENTOURÉE DE SES ÉLÈVES DE MOYENNE ET GRANDE SECTION QUE 
CELLE QUE L’ON NOMME «L’ATSEM»* PARLE DE SA PASSION. 

PORTRAIT

•  Présents dans 10 écoles 
maternelles pour 1 530 
enfants 

•  58 ATSEM pour 58 classes 
de maternelles (50 
titulaires, 8 vacations 
dont 1 Contrat 
Accompagnement Emploi) 

• 9 remplaçantes
•  1 contrat apprentissage 

CAP petite enfance à 
l’école Paul Chevallier

Les ATSEM en chiffres



 Depuis l’arrivée d’un nouveau 
staff à l’Olympique Rillieux, 
l’association a le vent en poupe. 
Soutenue par la municipalité, 
elle a la volonté de s’engager 
dans un projet novateur et 
durable. Ainsi, depuis mars 
2016, les dirigeants ont mené 
de nombreuses actions, dont 
l’organisation d’un tournoi 
international en catégorie 
U13 (13 ans) parrainé par Loïc 
Rémy, célèbre footballeur aux 
racines rilliardes. L’aide aux 
devoirs avant l’entraînement, le 
transport collectif et l’obtention 
du label FFF* sont d’autres 
initiatives également prises  
par le club.

TIR… ET BUT !
 C’est avec beaucoup de fierté 

que les responsables du club ont 
appris qu’ils figuraient en seconde 
position de l’appel à projet  
« Durablement sport ». L’objectif 
de ce fonds de dotation ? 
Aider les associations sportives 
à construire et mettre en œuvre 
leur projet en respectant les 
principes du développement 
durable et leur identité propre.  
À la clé pour l’Olympique Rillieux, un 
chèque de 3 000 euros, mais surtout 
la reconnaissance de ses pairs pour 
les efforts accomplis qui motive plus 
que jamais les dirigeants à poursuivre 
dans la voie qu’ils ont tracée.
* Fédération Française de Football

0810 Coup de maître 
 pour l’Olympique Rillieux

LAURÉAT D’ARGENT DE L’APPEL À PROJET «DURABLEMENT SPORT». C’EST LE TITRE QUE VIENT 
DE REMPORTER LE CLUB DE FOOTBALL QUI RÉCOMPENSE AVANT TOUT LE BEAU TRAVAIL FOURNI 
PAR LA NOUVELLE ÉQUIPE DIRIGEANTE. DE QUOI LUI REDONNER LA PLACE QU’IL MÉRITE DANS 
L’UNIVERS SPORTIF RILLIARD.

sport

+ de 310 licenciés 
(femmes, hommes et enfants)

141 compétitions annuelles

9 éducateurs

27 dirigeants

En chiffres





Présidentielles, législatives
Tout savoir sur les prochaines élections
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DIMANCHE 23 AVRIL MARQUE L’OUVERTURE D’UNE NOUVELLE 
PÉRIODE ÉLECTORALE QUI VERRA SE SUCCÉDER DEUX SCRUTINS 
D’IMPORTANCE : LES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES, PUIS LES 
LÉGISLATIVES. QUI NOMMENT-ELLES ? COMMENT SE DÉROULENT-
ELLES ? OÙ VOTER ? TOUR D’HORIZON DE TOUT CE QU’IL FAUT 
CONNAÎTRE POUR NE PAS MANQUER CES RENDEZ-VOUS CITOYENS.

Présidentielles, législatives
Tout savoir sur les prochaines élections
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L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
 Elle désigne le Président de la République qui est élu pour 

cinq ans (quinquennat) au suffrage universel direct, c’est-à-dire 
par tous les électeurs français majeurs, et au scrutin majoritaire 
uninominal à deux tours. Durant son mandat, renouvelable 
une fois, le Président de la République incarne l’autorité de 
l’État. Il veille au respect de la Constitution qui fait de lui le chef 
des armées et assure le fonctionnement normal des pouvoirs 
publics. À l’international, il est le garant de l’indépendance de 
la France, de l’intégrité du territoire et du respect des traités 
conclus par le pays.

1er tour : dimanche 23 avril
2e tour : dimanche 7 mai

LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
 Elles installent les députés qui siègent à l’Assemblée nationale 

(appelée aussi Parlement) afin de participer au travail législatif et 
au contrôle du Gouvernement. Les députés sont élus pour cinq ans 
(sauf en cas de dissolution de l’Assemblée nationale) au suffrage 
universel direct à deux tours. Les députés peuvent déposer des 
projets de loi. En commission puis en séance publique, ils peuvent 
également proposer par amendements des modifications sur les 
textes examinés et prendre la parole pour les défendre. Enfin, ils 
contrôlent l’action du Gouvernement. Rillieux-la-Pape est dans 
la 7e circonscription qui comprend aussi Bron, Vaulx-en-Velin, 
Sathonay-Camp et Sathonay-Village.

1er  tour : dimanche 11 juin
2e tour : dimanche 18 juin
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Dossier

N° du bureau Nom et adresse du bureau de vote

1 Rillieux Ville
Salle des fêtes – Place de Verdun

2 Vancia
Groupe scolaire Vancia
4811, route de Strasbourg

3 Boulodrome du Loup-Pendu
Avenue de l’Hippodrome

4 Paul Chevallier
Hall école maternelle
19, rue Fleury Salignat

5 Crépieux Ville
Salle des fêtes – Place Canellas

6 Les Brosses
Salle polyvalente – 4, bd de la Corniche

7 Les Alagniers
Restaurant scolaire – Rue Boileau

8 Restaurant scolaire Mont-Blanc
Groupe scolaire Mont-Blanc
847, chemin du Bois

9 Les Charmilles
Restaurant scolaire
4, avenue des Combattants en AFN

10 Maison pour tous Ravel
30, rue Général Brosset

11 Espace Baudelaire
83, avenue de l’Europe

12 Salle polyvalente des Semailles
12, avenue des Nations

13 La Velette
Restaurant scolaire GS La Velette
30, avenue Général Leclerc

14 Piamateur
5, rue Jacques Prévert

15 Mont-Blanc
Salle RDC – 2, avenue du Mont-Blanc

16 Maison des Jeunes et de la Culture
9 bis, avenue Général Leclerc

17 Crépieux Ville
Salle des fêtes – Place Canellas

18 Rillieux Salignat
MPT La Roue – 24, rue Fleury Salignat

Où voter à Rillieux-la-Pape ?
18 BUREAUX DE VOTE SONT RÉPARTIS SUR TOUTE LA VILLE. POUR 
CONNAÎTRE LE VÔTRE, CONSULTEZ VOTRE NOUVELLE CARTE D’ÉLECTEUR.
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des bureaux de 
vote rilliards à 19 
heures, vous êtes 
invités à participer 
au dépouillement 
des bulletins en tant 
que scrutateurs. Huit 
personnes minimum 
sont nécessaires par 
bureau de vote. Merci 
d’avance de votre 
aide !

NOUS AVONS 
BESOIN DE 
VOUS !

QUELLES PIÈCES PRÉSENTER POUR VOTER ?
 Tous les documents suivants sont valables :

Carte nationale d’identité (valide ou périmée), 
passeport (valide ou périmé), permis de conduire, 
carte Vitale avec photo, carte famille nombreuse 
SNCF, permis de chasser avec photo, livret de 
circulation, carte du combattant, carte d’identité de 
fonctionnaire de l’État, de parlementaire ou d’élu 
local avec photo, carte d’invalidité civile ou militaire 
avec photo, récépissé valant justification de l’identité 
délivré en échange des pièces d’identité en cas de 
contrôle judiciaire.

COMMENT VOTER PAR PROCURATION ?
 Faites votre demande au commissariat ou au 

tribunal d’instance de votre ville. La personne que 
vous désignez doit être inscrite sur les listes électorales 
de votre commune, mais pas obligatoirement dans le 
même bureau de vote.

PEUT-ON VOTER PAR INTERNET ?
 Non, vous devez vous déplacer dans votre bureau 

de vote avec votre justificatif d’identité ou établir une 
procuration.

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE BULLETIN 
BLANC ET BULLETIN NUL ?

 Le bulletin blanc est une enveloppe vide ou 
remplie d’une feuille blanche (ou de couleur), mais 
vierge de toute inscription. Pour le bulletin nul, les 
critères varient à chaque élection, sont imposés au 
niveau national et indiqués par la Préfecture. Ce 
peut être une rature, le nom du candidat barré, une 
mention manuscrite, un ancien bulletin de vote…

QUELLES DÉMARCHES DOIVENT ACCOMPLIR 
LES NOUVEAUX MAJEURS ?

 S’ils ont donné leur accord à la mairie pour figurer 
sur les listes électorales, les jeunes du recensement 
citoyen sont automatiquement inscrits. Les autres 
doivent prendre contact avec le service Élections.

Des questions sur les élections ?
La mairie vous répond

SERVICE ÉLECTIONS
TÉL. 04 37 85 00 21
WWW.RILLIEUXLAPAPE.FR

Attention, deux 
bureaux de vote ont été 
légèrement déplacés :
•  Piamateur au 

5, rue Jacques Prévert
•  Mont-Blanc au 

 2, avenue 
du Mont-Blanc

Pour l’élection 
présidentielle 
comme pour les 
législatives, tous 
les bureaux de vote 
sont ouverts de 
 8 à 19 heures.
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 Participer à la lutte contre la précarité énergétique, 
sensibiliser les habitants sur la sécurité des installations 
gaz et favoriser l’insertion professionnelle des jeunes 
volontaires sont les trois principaux objectifs du 
programme Civigaz. Pour cela, 660 jeunes de 18 à 
25 ans sont missionnés jusqu’en 2018 pour visiter 
100 000 logements individuels ou collectifs dotés 
d’une alimentation gaz. Avec les occupants, ils 
abordent la sécurité des installations intérieures 
à gaz, les éco-gestes (voir encadré) pour réduire 
sa facture d’énergie, les travaux de réhabilitation 
énergétique… 

AU PROGRAMME À RILLIEUX-LA-PAPE
 Durant ce mois d’avril, les recrues Civigaz se 

rendront dans près de 200 logements des quartiers de 
Vancia, Crépieux et du Loup-Pendu. Des animations 
collectives seront également organisées pour les 
locataires à la Maison Écon’Home mise à disposition 
par Dynacité. « Depuis novembre dernier, je participe 
au programme Civigaz », commente le jeune rilliard 
Ichem Harida. « Pour moi qui aime le contact avec 
les gens, Civigaz représente une vraie opportunité 

de les accompagner, mais surtout cela me permet de 
me construire une belle expérience, d’accumuler des 
compétences et de me créer un réseau tout en étant 
rémunéré ! ».

ADOPTEZ LES ÉCO-GESTES GAZ !
•  Ne couvrez pas vos radiateurs et purgez- 

les une fois par an à la mise en route.
•  Adaptez la température de chauffage en 

fonction des pièces et de votre temps de 
présence.

•  Aérez quotidiennement votre logement 
pour évacuer l’humidité.

•  Fermez vos volets et rideaux la nuit pour 
réduire les déperditions de chaleur.

•  Faites vérifier votre installation gaz par un 
professionnel.

+ d'infos GRDF – MAHA MERILHOU AU 07 86 97 09 98
FACE GRAND LYON – VALÉRIE LUGON AU 
06 26 98 44 03

LANCÉ PAR LA FONDATION AGIR CONTRE L’EXCLUSION (FACE) ET GRDF AVEC LE SOUTIEN 
DES POUVOIRS PUBLICS, CE SERVICE CIVIQUE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE MOBILISE 
ACTUELLEMENT 16 JEUNES FEMMES ET HOMMES DE L’AGGLOMÉRATION LYONNAISE, DONT 
DEUX RILLIARDS.

Civigaz,
une nouvelle façon de s’engager

focus
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 Pose de fenêtre ou de clôture, création d’une 

extension, ravalement de façade… autant de travaux 
parfois réalisés pour améliorer son logement. 
Mais êtes-vous certain de bien connaître les 
autorisations nécessaires ou les règles à respecter ? 
Pour permettre aux propriétaires d’agir en toute 
légalité et clairvoyance, la Ville de Rillieux-la-Pape 
met désormais à leur disposition un guide pratique 
dans lequel tous les fondamentaux sont clairement 
répertoriés. 

POUR ÊTRE PRÉCIS
 Consultable à l’accueil de la direction du 

Développement urbain, à la Maison des projets et 
en ligne sur www.rillieuxlapape.fr, ce guide aborde 
différentes questions relatives aux autorisations 

d’urbanisme à demander selon les travaux envisagés, 
aux certificats d’urbanisme, aux délais d’obtention d’un 
permis de construire ou de démolir… Un glossaire et 
une liste de contacts complètent ce guide très utile pour 
préparer votre dossier avant votre rendez-vous avec le 
service Aménagement, Habitat et Urbanisme de la mairie.

POUR ALLER PLUS LOIN
 Le guide précise les contacts à prendre pour obtenir 

des conseils en architecture, mais aussi en urbanisme 
auprès du CAUE (conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement) ou en performance énergétique 
(technique comme financier).

APRÈS LES ACCUEILS DE LOISIRS, LA PETITE ENFANCE OU LES 
AÎNÉS, UN NOUVEAU VENU VIENT ENRICHIR LA COLLECTION DES 
GUIDES ÉDITÉS PAR LA MUNICIPALITÉ POUR VOUS FACILITER LA 
VIE : « GUIDE URBANISME POUR LES NULS » DÉCOUVREZ SON 
CONTENU EN AVANT-PREMIÈRE !

Urbanisme
Laissez-vous guider !

focus

SERVICE AMÉNAGEMENT, HABITAT ET URBANISME
TÉL. 04 37 85 02 00
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VOTRE PORTE-MONNAIE REFUSE QUE VOUS PARTIEZ LOIN DURANT LES CONGÉS D’AVRIL ? 
CONJUREZ LE SORT EN VOUS ÉCHAPPANT PAR L’IMAGINAIRE, BIEN AU CHAUD DANS VOTRE SALLE 
DE CINÉMA RILLIARDE. LONGS MÉTRAGES, PROGRAMME DE COURTS-MÉTRAGES, GRANDES 
PRODUCTIONS, ART ET ESSAI… DURANT LES CONGÉS, VOTRE CINÉ-RILLIEUX DYNAMISE SON 
POTENTIEL. PETIT TOUR D’HORIZON AVEC AUDREY PEGUY, RESPONSABLE DE CINÉ-RILLIEUX.  

Ciné-Rillieux
C’est doublement bon pendant les vacances !

CINÉ-RILLIEUX A-T-IL UNE PROGRAMMATION 
DIFFÉRENTE EN PÉRIODE DE VACANCES ?

 Effectivement, l’accent est mis sur des séances 
adaptées aux enfants et aux familles avec un nombre 
de projections passant de 6 à 12 par semaine. Nous 
sommes partie prenante des festivals tels que On 
Cartoon dans le Grand Lyon en février et Les Toiles des 
Mômes en octobre. Durant les vacances d’avril, il n’y a 
pas de thème de prédilection, mais nous réservons aux 
amateurs en herbe et aux parents de très jolies surprises. 

LES SÉANCES SONT-ELLES RECOMMANDÉES AUX 
TOUT-PETITS ?

 Notre objectif est de proposer des films pour tous 
les publics avec notamment une programmation 
à destination des 2/3 ans. On connaît leur capacité 
de concentration  : nous projetons des programmes 
de courts-métrages pour une séance de 45 minutes 
environ. Nous les accompagnons dans leur découverte 
du cinéma en présentant la salle, en adaptant le 
volume sonore et en supprimant les publicités. Et 
pour se souvenir de leur première toile, le diplôme 
du Premier jeune spectateur du cinéma leur est remis. 

PARLEZ-NOUS DE VOTRE « FORMULE » ART ET 
ESSAI + ATELIER ?

 Les films dits d’Art et d’Essai projetés aux enfants 
pendant les vacances scolaires sont accompagnés d’une 
présentation et d’une discussion ou d’un atelier ludique 
et créatif. Ils sont proposés dans une logique d’éducation 
à l’image et d’éveil avec pour mot d’ordre  : passer un 
temps convivial et ludique autour de ce qu’ils viennent 
de découvrir. Initiation au stop motion, papier découpé, 
découverte des jeux d’optique, création de petits livres… 

DISPOSEZ-VOUS DE TARIFS PRÉFÉRENTIELS ?
 Le matin, le tarif est unique et très attractif pour les 

familles : 4 €. Ce même tarif est appliqué, quelle que 
soit l’heure de la séance, pour les moins de 14 ans. 
Même en plein tarif, cela reste très raisonnable avec la 
place à 6.30 €.  

travaux

PETIT AVANT-GOÛT DU 
PROGRAMME D’AVRIL

TOUTES VOS SÉANCES

DE CINÉMA SUR

www.rillieuxlapape.FR

RUBRIQUE AGENDA

•  Des ciné-goûters avec Panique tout court 
et La Ronde des couleurs, suivis d’ateliers 
Stop-motion et Haut en couleur

•  La Belle et la Bête, film musical fantastique 
adapté du classique d’animation des 
studios Disney

• Le nouveau DreamWorks Baby Boss
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DANS LE CADRE DU LABEL CIT’ERGIE, LA VILLE DE RILLIEUX-LA-PAPE A SIGNÉ UNE 
CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC DEUX ASSOCIATIONS DU TERRITOIRE : L’AGENCE LOCALE 
DE L’ÉNERGIE ET SOLIHA (EX PACT-ARIM).

 Parmi les actions prévues au 
programme Cit’ergie 2016-2019, 
la municipalité propose désormais 
aux Rilliards de profiter des perma-
nences de l’ALE et de SOLiHA à la 
Maison des Projets. Côté rénova-
tion énergétique des logements, 
l’association SOLiHA, qui œuvre 
pour l’amélioration des conditions 
d’habitat des personnes modestes, 
délivre tous ses conseils en matière 
d’ingénierie sociale, technique et 
financière (montage de dossier de 
prêt ou d’aides mobilisables…). 
L’ALE, elle, concentre ses interven-
tions sur la maîtrise des consomma-
tions d’énergie, le développement 
des énergies renouvelables et la 
promotion de la qualité environne-
mentale des bâtiments de l’agglo-
mération lyonnaise.

PARTENARIAT ÉLARGI
 Outre ces permanences, la 

convention signée avec les deux 
associations prévoit notamment des 
actions pour mieux faire connaître 
le dispositif ÉCORENO’V porté 
par la Métropole de Lyon (aides 
financières pour les travaux de 
performance énergétique), mais 
aussi d’organiser des visites de 
rénovations exemplaires à destination 
des copropriétaires. Sans oublier des 
opérations plus collectives visant la 
sobriété énergétique, à l’image de  
« Familles à énergie positive »,  
« Bureaux à énergie positive » ou le  
« Défi classe énergie ».

PERMANENCE LE 3e MERCREDI 
DU MOIS, DE 10 À 13 HEURES.  
MAISON DES PROJETS
81, AVENUE DE L’EUROPE
TÉL. 04 72 88 02 20

environ-
nement

Rénovation et maîtrise énergétique
Un lieu,  deux associations,
une multitude de conseils
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S’INSCRIRE AU PERMIS DE CONDUIRE, PARTIR EN VACANCES, FINANCER DES ÉTUDES… TOUTES 
LES RAISONS SONT BONNES POUR CHERCHER UN EMPLOI SAISONNIER. SI VOUS N’ÊTES PAS 
MAJEUR MAIS AVEZ 16 OU 17 ANS, INSCRIVEZ-VOUS AU DISPOSITIF DES CHANTIERS JEUNES 
PILOTÉ PAR LA VILLE.

Chantiers jeunes
Un coup de pouce pour les 16-17 ans

 Missions d’archivage, de 
classement, d’accueil  ; petits 
travaux d’entretien, de peinture, 
de nettoyage  ; service à la 
personne  ; chantiers espaces 
verts… pour la période estivale 
allant du 5 juillet au 2 septembre, 
la Ville recrute des jeunes rilliards 
âgés de 16 à 17 ans. À raison de 
10 demi-journées de 4 heures 
consécutives gratifiées à hauteur 
de 200 euros, vous intégrez les 
services de la mairie ou venez 
en appui de ses partenaires 
associatifs (Centres sociaux, MJC 
Ô Totem…). Un premier pas 
dans le marché du travail avant la 
majorité qui permet d’engranger 
un peu d’argent de poche. 

Intéressés ? Ne ratez pas la période 
d’inscription des chantiers jeunes 
du 19 avril au 17 mai inclus. 
Rendez-vous avec l’un de vos 
parents au Bureau information 
jeunesse pour retirer le dossier. 
Pour valider votre candidature, 
vous devrez présenter votre 
pièce d’identité en cours de 
validité, un justificatif de domicile 
de moins de trois mois ainsi 
qu’une attestation d’assurance 
en responsabilité civile. Seuls les 
dossiers complets seront traités. 
Bonne chance !

BUREAU INFORMATION 
JEUNESSE,
ESPACE BAUDELAIRE,
TÉL. 04 37 85 01 66
bij@rillieuxlapape.fr

RETROUVEZ LA VIDÉO
DE LAURA SUR
www.rillieuxlapape.fr

SOCIAL

129 
jeunes recrutés

6 000 

heures de 
chantiers
effectuées

Chiffres clés 2016
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rendez-vous
avec la biodiversité

DÉJÀ TRÈS INVESTIE AUPRÈS DES SCOLAIRES DANS LE CADRE DU PROJET NATURE DE 
SERMENAZ, LA FRAPNA*, ASSOCIATION NATURALISTE, ÉTEND DÈS CE MOIS D’AVRIL SON ACTION 
À L’OCCASION DE TROIS TEMPS FORTS AUTOUR DE LA BIODIVERSITÉ ORGANISÉS EN DIVERS 
LIEUX DE LA VILLE. 

 Depuis sa création en 1971, la FRAPNA mène un 
travail de fond sur le terrain pour défendre nos biens 
communs (le sol, l’air, le vivant et l’eau). Consciente des 
enjeux environnementaux actuels, elle s’est notamment 
fixée comme objectif d’initier des changements 
en matière de biodiversité avec les Rilliards en les 
interrogeant sur ce sujet. Ainsi, suite à une convention 
passée avec la Métropole de Lyon, la FRAPNA sera 
présente mercredi 19 avril sur le marché des Alagniers 
pour récolter les avis des habitants sur la biodiversité.

AUTRES ACTIONS, AUTRES LIEUX
 Jeudi 11 mai, la FRAPNA vous donne également 

rendez-vous à 19 heures au Centre social des Semailles 
pour assister à une conférence sur la biodiversité de 
la commune et de la métropole lyonnaise. Mercredi 
17 mai, elle sera suivie d’un temps d’échange et de 
propositions concrètes en faveur de la biodiversité qui 
seront mises en place dans différents quartiers de la 
ville (3e temps fort). Ramassage de déchets, plantation 
d’une haie ou d’une prairie fleurie… toutes les idées 
sont les bienvenues !
* Fédération des associations de protection de la nature de Rhône-Alpes

environ-
nement

TÉL. 04 37 85 02 00
nolwenn.laine@rillieuxlapape.fr



 Hip hop, graffiti, street art, slam, foot freestyle… 
au début des années 80, toutes ces disciplines 
émergentes ont donné naissance au phénomène 
des « cultures urbaines ». Phénomène dont 
l’ampleur n’a cessé de croître année après année 
et qui a trouvé un écho favorable à Rillieux-la-Pape. 
Aujourd’hui riche de représentants nationalement 
voire internationalement reconnus, à l’image de la 
compagnie de danse hip hop Tie Break, la Ville met 
à l’honneur toutes ces pratiques culturelles dans 
différents temps forts. Spectacles, ateliers, master 
class… à vous de faire votre sélection parmi les 
multiples propositions.

DANS SA VOLONTÉ PERMANENTE D’INITIER 
ET DE FAIRE DÉCOUVRIR DIFFÉRENTES 
DISCIPLINES ARTISTIQUES AU PUBLIC 
RILLIARD, LA MUNICIPALITÉ OUVRE LA 
VOIE AUX CULTURES URBAINES DU 24 AU 
28 AVRIL PROCHAIN. VIVEZ DES MOMENTS 
INÉDITS ET RICHES EN ÉMOTIONS.
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ÉVÉNEMENT

Lundi 24 avril 
Initiation au graff avec Birdy kids 
Lieu non défini au moment de l’édition de ce 
magazine.
• À partir de 14 heures

mardi 25 avril 
Initiation et  démonstration
de foot freestyle avec le champion 
du groupe parisien des S3
STADE DE LA VELETTE
• À partir de 14 heures

Mercredi 26 avril
La danse dans tous ses états
STUDIO DE DANSE DE LA VELETTE
•  De 10 à 12 heures : initiation (Crazy Moove et 

Danser sans frontières) encadrée par David 
Rodrigues de la MJC Ô Totem.

•  De 14 à 16 heures : master class technique et 
perfectionnement en break dance (compagnies 
Tie Break et Hétéroclite) suivie d’une battle 
place Maréchal Juin*

Limité à 20 personnes
•  À 20 heures : shows chorégraphiques à la MJC 

Ô Totem. 
Entrée libre. 
Renseignements au 04 78 88 94 88

Demandez le programme !

SERVICE CULTUREL ET ACTION INTERNATIONALE
TÉL. 04 37 85 01 50
PROGRAMME COMPLET SUR www.rillieuxlapape.fr

À la découverte
des cultures urbaines
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LES PARTENAIRES
DE LA SEMAINE DES 
CULTURES URBAINES
MJC Ô Totem, Crazy Moove, Tie Break, 
Danser sans frontières, Hétéroclite,
CCNR, Association des centres sociaux de 
Rillieux-la-Pape, Sport dans la ville,
Services municipaux.

Jeudi 27 avril 
Atelier d’écriture avec Casus Belli
MJC Ô TOTEM
•  De 14 à 16 heures : initiation au slam (ouverte à 

tous, venez avec vos textes)
Limité à 15 personnes
• À 17 heures : mini concert et open mic
•  À 20 h 30 : concert de JP Manova – 1e partie : Kosch 

Tarifs : 10 € en prévente / 15 € sur place 
Informations et billetterie au 04 78 88 94 88

Vendredi 28 avril 
Spectacle «Lobby» de la compagnie 
Tie Break (voir article)
ESPACE 140
•  À 18 heures : restitution du projet « Conte à 

rebours », spectacle de slam et danse par des 
jeunes des centres sociaux en collaboration 
avec l’association les Réfugiés Poétiques. 
Informations : association des centres sociaux 
de Rillieux. Tél. 04 78 88 03 82

• À 20 heures : spectacle

DIMANCHE 30 avril 
Master class avec Olé Khamchania
Artiste chorégraphe en résidence au Centre 
Chorégraphique National
STUDIO DE DANSE DE LA VELETTE
Renseignements au 04 72 01 12 30

* Repli au gymnase Louison Bobet en cas d’intempéries

 Vendredi 28 avril, réservez vite votre place pour 
le spectacle « Lobby ». Sur fond d’accords jazzy 
de l’immortelle Nina Simone, les huit danseurs hip 
hop de la compagnie Tie Break (ex-membres des 
Pokemon Crew) s’exécutent dans une comédie 
musicale dansée. Les saynètes s’enchaînent, 
retraçant avec dynamisme les moments de vie d’un 
hôtel, passant ainsi de la réception à l’ascenseur, de 
la chambre au room service, sans oublier d’évoquer 
les exigences un peu exaspérantes de certains 
clients. Une expérience inédite à ne manquer sous 
aucun prétexte !

Spectacle 5 étoiles !

VENDREDI 28 AVRIL, À 20 HEURES
ESPACE 140
291, RUE D’ATHÈNES
BILLETTERIE : ESPACE BAUDELAIRE
TÉL. 04 37 85 01 50 ET SUR 
ww.rillieuxlapape.fr
TARIF UNIQUE : 8 EUROS
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tribunes

 Au cours du mois de mars ont eu lieu plusieurs 
épisodes de rodéos dans la Ville nouvelle. De 
jeunes voyous conduisent des deux-roues de façon 
anarchique, souvent sans casque, pour faire le plus 
de bruit possible et déranger le voisinage.

Ce genre d’attitude qui met en danger tout le 
monde n’est pas acceptable.

Elle l’est d’autant moins lorsque deux mineurs 
percutent un cortège de mariage au guidon d’une 
moto de grosse cylindrée volée. Elle l’est encore 
moins lorsque des violences urbaines éclatent et 
que des policiers sont agressés et frappés.

La majorité municipale se range de façon 
inconditionnelle du côté de ceux qui subissent ces 
nuisances, du côté des forces de l’ordre, du côté 
des victimes. Nous ne trouvons aucune excuse 
à ces quelques voyous qui pourrissent la vie de 
quartiers entiers et nous réjouissons que plusieurs 
arrestations aient pu se produire, en espérant que 
la réponse pénale soit exemplaire.

 Une tribune volontairement courte pour espérer 
être traité comme les autres, c’est-à-dire bénéficier 
de la même grosseur de caractères que la tribune de 
la majorité par exemple ?
Nous arrivons à la moitié de ce mandat municipal 
2014-2020. L’occasion pour vos élus de Gauche de 
dresser un bilan en quelques phrases.
Beaucoup d’effets d’annonces, énormément de 
communication  : aucun résultat tangible ni de 
réalisations avérées sauf celles initiées par l’équipe 
municipale précédente.
Un cabinet du Maire doublé en effectifs. Pour qui ? 
Pour les habitants ?
Une hausse d’impôt avec la fin des abattements 
pour l’accession à la propriété !
Des associations locales, des fonctionnaires, des 
services en souffrance.
Pourquoi ?
La fin du vivre et faire ensemble remplacé par le JE 
décide tout seul…
Vivement demain. 
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

 Une politique à l’ancienne pour un si jeune maire !
Dans nos tribunes, nous avons souvent regretté que Monsieur 
Vincendet considérait les relations avec ses administrés de façon 
trop verticale, autoritaire. Nous avons très souvent mis en relief le 
manque d’écoute et de concertation.
Les effets d’une telle politique se font sentir. Le carnaval de Rillieux-
la-Pape en est un exemple. Depuis sa création, le carnaval est un 
partenariat entre la municipalité et les associations. Par exemple la 
municipalité s’occupe de la communication mais c’est le dessin d’un 
rillard qui « offre » l’illustration de l’affiche. Cela a toujours été le fruit 
d’une réflexion commune.
Ce n’est plus le cas maintenant. Alors que les associations assuraient 
le défilé bien sûr avec toute la fantaisie et la liberté qu’elles 
souhaitaient, elles proposaient aussi l’encadrement. Depuis l’année 
dernière le thème du carnaval est imposé par la municipalité. Et 
maintenant, l’encadrement et l’information ne sont plus l’affaires de 
bénévoles mais de boulots rémunérés.
Ce qui relevait de la citoyenneté, de la responsabilisation, de la 
solidarité est transformé en travail parce que les associations sont 
dépossédées de leur espace de liberté et d’expression.
Cet appauvrissement de la vie sociale par une centralisation du 
pouvoir peut conduire à transformer les rillards en clients de leur 
ville. Si cela arrivait, nous risquerions de voir le maire adopter un 
comportement commercial, s’adonnant au clientélisme pour se faire 
réélire, favorisant ses supporters plutôt que de se soucier du bien 
commun.
Monsieur VINCENDET vous n’avez rien compris à la politique locale.

www.réussir-ensemble-rillieux.fr

TRIBUNE réussir ensemble

 Les quelques semaines qui viennent sont 
importantes pour l’avenir de notre pays. Elles sont 
capitales pour ceux qui s’interrogent sur le modèle 
de société que nous allons choisir.

Nous allons d’abord élire en avril et en mai le nouveau 
chef d’Etat, puis peu après, nos représentants à 
l’Assemblée Nationale.

Plus que jamais, nous ne pouvons que vous inciter 
à aller voter. S’abstenir, c’est se retirer le droit de se 
plaindre si le résultat ne vous convient pas. Ne pas 
voter, c’est aussi une marque d’irespect pour tous 
ceux qui se sont battus pour ce droit.

La citoyenneté française est porteuse de droits, mais 
aussi de devoirs. Voter est un privilège octroyé aux 
ressortissants de notre pays, il nous permet à tous 
de nous exprimer.

Ne gâchons pas ce droit, votons !

Corinne BOZON- GUILLOT / Gilbert DANDEL

Tribune DU GROUPE PRG & indépendants
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culture
INFORMATION BILLETTERIE

Espace Baudelaire

83, avenue de l'Europe

Tél. 04 37 85 01 50  

ou sur www.rillieuxlapape.fr

 THÉÂTRE VENTRILOQUEVENTRILOQUE ! 
Compagnie Anidar
Comme dans un miroir  
JEUDI 4 MAI, À 20 H 30 - ESPACE BAUDELAIRE

 Une introspection dans l’univers de Philippe 
Brossard, comédien, marionnettiste et ventriloque, 
qui, depuis un quart de siècle, conduit sa carrière 
de music-halls en casinos. Résolument intimiste et 
délicatement burlesque.  

DES PRÉCIEUSES PAS SI RIDICULES
Théâtre de l’espoir
D’après Molière et autres 
auteurs précieux   
MERCREDI 12 AVRIL, À 20 H 30

ESPACE 140 - 291, RUE D’ATHÈNES

 Comme un bel hommage à l’une des pièces les plus 
connues de Molière, les cinq comédiens chanteurs font 
revivre avec grâce et délicatesse d’autres «précieuses» 
célèbres. Un spectacle aussi gai que rythmé, comme un 
flash-back délicieux au cœur du 17e siècle. 

LA VISITE DE LA VIEILLE DAME 
Compagnie du Bonhomme
Jeux d’argent 
JEUDI 6 AVRIL, À 20 H 30

CCNR - 30 TER, AVENUE GÉNÉRAL LECLERC

 Quoi de plus tentant pour ces habitants que 
d’essayer de soutirer de l’argent à cette richissime vieille 
dame qui revient dans son village natal ? Elle consent… 
mais à une condition : qu’ils tuent l’amoureux qui l’a 
abandonnée alors qu’elle était jeune  ! Mettront-ils sa 
demande à exécution ?

vos rendez-vous culturels 

SAISON CULTURELLE

SAISON CULTURELLE

SAISON CULTURELLE

©
 P

hi
lip

p
e 

La
ro

ud
ie

©
 T

.V
al

li
n

o

 TRAGI-COMÉDIE

 THÉÂTRE

BON À SAVOIR
L’exposition Crimes et Sciences se poursuit jusqu’au 26 avril à l’espace Baudelaire.
Venez frissonner de plaisir !



 De la rue Fleury Salignat à la 
place Maréchal Juin en passant 
par la rue Général Brosset, 
l’avenue Maurice Ravel, le rond-
point des Anciens Combattants 
AFN et l’avenue de l’Europe, 
le cheminement promet d’être 
très animé. L’arrivée en fanfare 

aura lieu à 17 heures où la folle 
ambiance se poursuivra sur le 
podium investi par l’association 
CE YÔ MEM qui lancera 
différentes démonstrations.
Des buvettes, petite restauration, 
confiserie et manège pour les 
plus jeunes complèteront le 
programme. Comme chaque 
année, près de 30 associations 
ont collaboré de concert pour 
présenter un spectacle de 
qualité. Tambou K’raïb, Dom 
Tom Rillieux, le Basket Rillieux 
Crépieux, l’AUVR danse et 
randonnée pédestre… Aucune 
ne manque à l’appel ! 

NOUVEAUTÉ 2017
 L’École de musique l’Alouette 

jouera pour le RAM les Bout’choux 
tandis que les danseurs de l’ASCS 
et de l’AUVR participeront pour la 
première fois au défilé.
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DIMANCHE 9 AVRIL, DÈS 14 H 30, PRENEZ PART OU SIMPLEMENT ADMIREZ LE CORTÈGE 
MULTICULTUREL ET FESTIF DU CARNAVAL SUR UN PARCOURS PONCTUÉ DE DANSES, FLASH MOB, 
ÉCHASSIERS, CONFETTIS… UN MOMENT DE PARTAGE À VIVRE AU SON DES PERCUSSIONS DE 
L’ASSOCIATION CE YÔ MEM.
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Participez à la belle ambiance
du carnaval !

EMBARQUEMENT IMMÉDIAT
Vous ou un membre de votre famille avez des 
difficultés à vous déplacer ? Pensez au petit train 
qui emmènera ses voyageurs le long du défilé 
confortablement installés. 
Inscription auprès du service Communication
Du lundi au jeudi – Tél. 04 37 85 00 79
Attention ! Seulement 70 places disponibles.

À VOUS DE BOUGER !
L’école de danse Mix’Dance Energy 
réalisera une prestation spéciale et 
organisera un flash mob géant pour 
clore la manifestation.
Préparez-vous en découvrant la 
chorégraphie sur  
www.rillieuxlapape.fr

événement

Depuis 12 ans, les enfants de la 
section Arts plastiques du Clair, 

animée par Annick Dervissoglou, 
réalisent l’affiche du Carnaval.

DIMANCHE 9 AVRIL
RENDEZ-VOUS PLACE DU 
CHÂTEAU À LA ROUE,  
À 13 H 30.
DÉPART DU DÉFILÉ  
À 14 H 30.




