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 MARDI 5   AVRIL 
"SEEDS" (Danse)
De la Carlson Company
19 h 30 / CCNR

 MARDI 5   AVRIL 
PARCOURS "ENTRE  
LES ÉCRITURES"
À l'occasion du spectacle 
"Seeds"
19 h 30 / CCNR 
(sur réservation)

 MERCREDI 6   AVRIL 
ATELIER D'ÉCRITURE 
PARENTS-ENFANTS
Dans le cadre du parcours 
"Entre les écritures"
14 h-16 h 30 / Velette services 
(sur réservation)

 MERCREDI 6   AVRIL 
LES MERCREDIS EN IMAGES
Dès 3 ans
14 h 30 / Espace Baudelaire

 MERCREDI 6   AVRIL 
LE TEMPS D’UNE HISTOIRE
À partir de 6 ans
15 h / Médiathèque

 JEUDI 7   AVRIL 
FESTIVAL LA CARAVANE 
DES CINÉMAS D'AFRIQUE
20 h 30 / Ciné-Rillieux

 VENDREDI 8   AVRIL 
CONCERT MUSIQUE  
DU MONDE
Tram des Balkans 
+ Trio Bassma
19 h / MJC Ô Totem

 SAMEDI 9   AVRIL 
LOTO ANNUEL DE L'AUVR 
TENNIS DE TABLE
15 h / Salle de l'AUVR Tennis 
de table (La Roue)

 SAMEDI 9   AVRIL 
LE CLUB DE LA MJC 
S'INVITE…
Dans le cadre des 10e Assises 
Internationales du Roman
16 h / Médiathèque

 SAMEDI 9   AVRIL 
CONCERT ALOUETTE / 
LA PASTOURELLE
20 h / Église Saint-Pierre 
Chanel

 DIMANCHE 10   AVRIL 
CINÉ-DÉBAT
Retour en Algérie
17 h 30 / Ciné-Rillieux

 MARDI 12, JEUDI 14  
 ET MARDI 19   AVRIL 
ATELIERS NUMÉRIQUES 
DU COLLECTIF 
POURQUOI PAS ?!
Dans le cadre des 
résidences Horizons croisés
10 h - 12 h / Médiathèque
(sur inscription)

 MERCREDI 13   AVRIL 
PERMANENCE CRÈCHE 
OU NOUNOU : 1 SEUL RDV
9 h-12 h / RAM La Cabriole

 MERCREDI 13   AVRIL 
cérémonie citoyenneté
Remise des cartes 
électorales
18 h / Hôtel de Ville

 MERCREDI 13   AVRIL 
L'ORDI DU MERCREDI
14 h - 15 h 30 / Médiathèque 
(sur réservation)

 JEUDI 14 ET 21   AVRIL 
LES RENDEZ-VOUS  
DE LA LUDO
15 h - 17 h / Médiathèque

 VENDREDI 15   AVRIL 
SPECTACLE DE DANSE
Avec Mylana
20 h / MJC Ô Totem

 MERCREDI 20   AVRIL 
SORTIE ORNITHOLOGIQUE
Animée par la Ligue pour 
la Protection des Oiseaux
9 h / Parc de Sermenaz 
(RDV devant l'espace 
Baudelaire)

SAISON CULTURELLE

l'agenda du mois
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  VENDREDI 22   AVRIL 
CONCERT HIP HOP
Casey
18 h 30 / MJC Ô Totem

 SAMEDI 23   AVRIL 
VIDE-GRENIER 
DU SOUVENIR FRANÇAIS
7 h - 18 h / Parc Brosset

 SAMEDI 23   AVRIL 
LES SAMEDIS EN MUSIQUE
Céline Blasco (chanson 
française et espagnole)
16 h / Médiathèque

 SAMEDI 23   AVRIL 
CONCERT REGGAE
Clinton Fearon  
+ The High Reeds
20 h / MJC Ô Totem

 DIMANCHE 24   AVRIL  
CARNAVAL
À partir de 14 h 30 / Départ 
place du Château (La Roue)

 DIMANCHE 24   AVRIL 
CINÉ-RILLIEUX  
SE MET AU VERT ! 
1. CINÉ ENFANTS
Ma petite planète verte - 15 h
2. CINÉ-DÉBAT
Demain - 17 h 30

 LUNDI 25   AVRIL 
CINÉ COLLECTION
Le Cercle rouge
20 h 30 / Ciné-Rillieux

 MERCREDI 27   AVRIL 
ATELIER TABLETTES 
NUMÉRIQUES
15 h - 16 h / Médiathèque

 JEUDI 28   AVRIL 
SANSEVERINO - CONCERT
20 h 30 / Espace 140

 jEUDI 28   AVRIL 
permanence crèche ou 
nounou  : 1 seul rdv 
14 h - 17 h / RAM Les 
Bout'Choux

 SAMEDI 30   AVRIL 
SORTIE BOTANIQUE
Avec Jacques Henry
9 h / RDV devant l'espace 
Baudelaire

 SAMEDI 30   AVRIL 
LE TEMPS D'UNE HISTOIRE
10 h / Médiathèque (0 à 5 ans)

 SAMEDI 30 AVRIL 
ATELIER TABLETTES 
NUMÉRIQUES (ADULTES)
10 h 30 / Médiathèque 
(sur inscription)

 SAMEDI 30   AVRIL 
ATELIER D'ÉCRITURE "LA POÉSIE 
SOUS TOUTES SES FORMES"
14 h / Médiathèque 
(sur inscription)

 SAMEDI 30   AVRIL 
PAUSE LECTURE AVEC LA 
COMPAGNIE LA FILLE DU PÊCHEUR
16 h / Médiathèque

 SAMEDI 30   AVRIL 
2E FOIRE AU JARDINAGE
9 h-17 h / Place Maréchal Juin

l'agenda du mois

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

www.

SAISON CULTURELLE

©
 P

hi
lip

p
e 

D
el

ac
ro

ix



1

4

5

rétro

1    TOURNAGE DE 3 NOUVEAUX ÉPISODES DE LA SÉRIE « CASSANDRE »  
qui sera diffusée sur France 3 avec Gwendoline Hamon, Alexandre Varga et Dominique Pinon, à la 
direction des Politiques éducatives, place de Verdun, transformée pour l'occasion en commissariat 
de police de la ville d'Annecy /  février 2016.

2   FESTIVAL CINÉMA « ON CARTOON » / du 13 février au 4 mars.
3    CULTURE À L'INSTANT T, #3 / jeudi 10 mars.
4    AQUATHLON / dimanche 13 mars au complexe sportif du Loup-Pendu.
5    NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS PAR LE SERVICE DES ESPACES VERTS AUX ABORDS  

DU ROND-POINT CHARLES DE GAULLE / mars 2016.R
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Une ville qui investit, c’est une ville 
qui vit. Rillieux-la-Pape a encore voté 
un budget particulièrement ambitieux 
en termes d’investissements, visant à 
rattraper le retard pris depuis 20 ans 
et à renouveler un patrimoine très 
vieillissant.

Face à un Gouvernement qui baisse 
les dotations de l’État, qui augmente 
pour des raisons électoralistes les 
fonctionnaires de façon indifférenciées, 
qui exonère d’impôt une partie de plus 
en plus importante de la population, 
chacun doit prendre sa part de 
responsabilité. 

Ainsi, nous avons voté une baisse 
importante de nos indemnités (14%) 
sans toucher aux taux d’imposition. 

Par ailleurs, nous avons choisi de cibler 
davantage les baisses d’impôts sur la 
commune en créant un abattement 
spécifique pour les personnes 
handicapées. Il était en effet important 
qu’en ces moments où chacun doit 
faire des efforts, que la solidarité 
puisse jouer pour ceux qui sont les 
oubliés de l’égalité des chances.

Rillieux-la-Pape investit mais pense à 
tous ses habitants, Rillieux-la-Pape est 
ambitieuse tout en promouvant l’équité, 
c’est aussi cela, la responsabilité d’un 
élu. 

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

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

Imprimé sur un papier issu d'usines 
 ISO 14001 respectant les règles de la 
gestion forestière durable.
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 Inauguration de la Maison des projets, février 2016

Chères Rilliardes, chers Rilliards,

Bien fidèlement. 
Alexandre VINCENDET, 

Maire, Conseiller de la Métropole
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 Commission d'attribution 
des places en crèche
Attention, changement de date !

 Destinée à examiner les demandes d'accueil dans les sept 
crèches associatives et municipales, la commission d'attribution 
des places pour septembre 2016 se fera au mois de mai et 
non juin comme c'était traditionnellement le cas. L'objectif est 
d'anticiper les besoins des familles rilliardes pour la rentrée et de 
mieux y répondre.

SERVICE PETITE ENFANCE
TÉL. 04 37 85 02 30 OU petite.enfance@rillieuxlapape.fr

  Appel à bénévoles
La ville a besoin de bénévoles 
pour le repas des aînés qui aura 
lieu le dimanche 5 juin. 
Contactez le service Autonomie 
au 04 37 85 01 80.

+ d'infos

 Artisan paysagiste depuis 1998 
à Caluire, ce spécialiste a choisi 
Rillieux-la-Pape pour poursuivre 
son activité. Entretien courant 
des jardins, petits aménagements 
paysagers… L'entreprise "Espaces 
verts loisirs" est à votre disposition. 

801, CHEMIN DE VIRALAMANDE
TÉL. 06 23 13 22 47
04 72 27 08 54

 Créée par une jeune Rilliarde, 
cette auto-école propose pour la 
première fois sur la ville la préparation 
au permis moto avec fourniture de 
tout l'équipement de sécurité, mais 
également le permis M destiné à 
l'apprentissage de la conduite de 
scooter. La préparation du permis B 
(voiture) est également assurée.

30, AVENUE DE L'EUROPE
TÉL. 09 80 54 73 64

  Bienvenue à…
Gilles Devidal !

+ d'infos

+ d'infos

 Les silos à vêtements collectent les habits inutilisés pour les 
recycler en isolant, les revendre, les transformer en chiffon ou 
les exporter. En 2015, plus de 95 tonnes de textiles ont été 
récupérées dans les 19 points installés dans la ville, soit 3,12 kg 
par habitant. Envie de libérer vos placards ? 
Retrouvez le silo le plus proche de chez vous :
•  Chemin de Sathonay / rue de l’École
•  Parking de Castorama, rue Louis Blériot
• Place du Château
• Déchèterie, route de Fontaines
• Rue de Francfort
• Parking du Boulodrome
• Parking Gémo, rue Michelet
•  À l’arrière du 26, avenue Général Leclerc
•  Parking de l’église St Jean Marie Vianney
•  En face du Tennis Club La Pape, boulevard Marcel 

Yves André
•  Parking du magasin La Vie Claire, avenue de l'Hippodrome
•  Avenue des Nations (à proximité du Grenier)
•  Place Boileau (point installé par l'entreprise Next Textiles Association 

dans le cadre d'un partenariat avec les Restos du Cœur) 
Attention, le silo situé à l'arrière de l'Hôtel de Ville est déplacé sur 
le parking de l'église Saint Denis, rue Général Brosset.

À LA UNE
Collecté,  c 'est  recyclé !

Et bienvenue aussi 
à "Massilia Conduite" !
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 Aides animateurs
L'heure du recrutement 
a sonné !

 Cet été, le centre de loisirs des 
Lônes embauchera une douzaine de 
jeunes de 16 à 17 ans non révolus 
pour leur permettre de vivre leur 
première expérience d'animation 
auprès des enfants. Si vous avez 
l'âge requis et habitez la commune, 
retirez vite votre dossier de 
candidature sur www.rillieuxlapape.fr, 
rubrique Offres d'emplois, et 
déposez-le avant le 15 avril.

   Lancement des travaux
à la Polyclinique Lyon-Nord

Jeudi 7 avril, à 14 h 30, le maire Alexandre Vincendet 
sera aux côtés de la direction de la Polyclinique Lyon 
Nord pour donner le coup d'envoi officiel des travaux 
d'extension du site. Bloc opératoire, endoscopie 
et soins ambulatoires : cette vaste opération qui 
durera plusieurs mois a pour objectif de répondre 
aux besoins des patients et de les accueillir dans les 
meilleures conditions possibles.

 Vétuste et non conforme aux normes d'accessibilité, l'ancien WC 
public de la place Maréchal Juin a été remplacé par un équipement 
plus design et autonettoyant. Gratuit, il est entretenu régulièrement 
par les agents de la ville, en lien avec l'installateur. Coût de 
l'opération : 28 000 euros, hors raccord aux réseaux et démolition.

Installation d'un nouveau WC public
C'est  fait  !

 "Ouvrez vos propres fenêtres d'inspiration et libérez 
vos mots…". Samedi 30 avril, la médiathèque vous invite à 
devenir poète le temps d'un atelier découverte animé par 
deux spécialistes  : Maria Lhortolat, poétesse, et Christian 
Gaudry, animateur de groupes. Une belle idée pour dévoiler 
le potentiel de chacun et cheminer tranquillement vers la 
poésie.

SAMEDI 30 AVRIL, À 14H - 83, AVENUE DE L'EUROPE
INSCRIPTION AUPRÈS DE LA MÉDIATHÈQUE : 
TÉL. 04 37 85 01 50

À vous de prendre la plume…

+ d'infos

 Samedi 23 avril, le Comité du Souvenir 
Français de Rillieux organise son vide-grenier 
au Parc Brosset, de 7 à 18 heures. Venez 
choisir votre emplacement pour vendre les 
articles qui encombrent votre cave : le prix 
du mètre linéaire est fixé à 2,50€. L'argent 
récolté servira à entretenir les tombes des 
soldats morts pour la France, à honorer 
leur mémoire et à sensibiliser les jeunes sur 
l'héroïsme pour la liberté.

FRÉDÉRIC PERROT, PRÉSIDENT
TÉL. 06 77 32 52 31  
h.lafforgue@laposte.net

  Comité du Souvenir 
Français de Rillieux
L'appel du vide-grenier 
est en marche

+ d'infos

POLYCLINIQUE LYON NORD, 
RUE DES CONTAMINES, 
TÉL. 08 26 28 29 30.

+ d'infos



 Après un inventaire quantitatif et qualitatif, les 
espaces verts ou voiries entretenus par les services 
de la Ville ont été classés selon le mode d'entretien 
à privilégier. Ainsi, sur certaines parcelles, une gestion 
plus écologique permettra de favoriser la biodiversité 
et de limiter les impacts sur l'environnement comme 
sur la santé humaine. Une gestion qui apportera 
également une plus grande variété de paysages et 
réduira les coûts d'entretien.

 QUI FAIT QUOI ?
Un cahier des charges décrit techniquement chaque 
fréquence de tâche à réaliser selon les quatre classes 
des espaces verts, de très horticole à naturelle. Sur 
les prairies fleuries entretenues par la société Tarvel, il 

est prévu de laisser la végétation se développer et se 
renouveler naturellement en la fauchant deux fois par 
an. Le ramassage de déchets reste de rigueur sur ces 
aménagements pour assurer leur propreté.

Du côté de la tonte effectuée par la Ville, une tondeuse 
"mulching" hachera finement l'herbe pour la laisser 
sur place tandis qu'un broyeur à branches rejoindra le 
parc des machines de la commune afin de réduire en 
copeaux les déchets d'arbres sains issus de l'élagage. 

Enfin, en complément du fleurissement traditionnel 
assuré par le service Espaces verts, des plantes vivaces 
indigènes plus résistantes seront ajoutées aux massifs 
floraux pour diminuer la fréquence d'entretien.

EN LIEN AVEC LA NOUVELLE POLITIQUE MUNICIPALE, LA GESTION DIFFÉRENCIÉE DES ESPACES 
VERTS DÉBUTE DÈS CE PRINTEMPS. CHAQUE ZONE SERA AINSI AMÉNAGÉE ET GÉRÉE DE 
MANIÈRE RÉFLÉCHIE SELON SON UTILISATION OU SES CARACTÉRISTIQUES PAR LES AGENTS 
MUNICIPAUX ET DIFFÉRENTS PRESTATAIRES. UN SEUL MOT D'ORDRE : ENTRETENIR AUTANT QUE 
NÉCESSAIRE, MAIS AUSSI PEU QUE POSSIBLE. 

gestion des espaces verts 
la  vil le évolue
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Quand les élèves 
entrent dans la danse

PORTÉE PAR PLUSIEURS ACTEURS CULTURELS DE LA VILLE, LA 4E ÉDITION DE PLAY TIME 
(CRÉATION YUVAL PICK) INNOVE CETTE ANNÉE AVEC UN BAL ENTIÈREMENT DESTINÉ AUX 
ENFANTS DE SIX CLASSES DE CP ET CE1. L'OBJECTIF ? FAIRE SE RENCONTRER LES ÉLÈVES DES 
ÉCOLES DU MONT-BLANC, DES CHARMILLES ET DES ALAGNIERS AUTOUR DES MUSIQUES DU 
MONDE ET DE LA DANSE COLLECTIVE. AMBIANCE LUDIQUE GARANTIE ! 

culture

  Vendredi 8 avril, à 9 h 30, la grande salle de 
spectacle du CCNR va se transformer en véritable 
cours de danse format XXL… et pour cause ! Pas 
moins de 6 classes et leurs enseignants vont se 
retrouver pour vivre un temps inédit autour de la 
danse. Depuis quelques semaines déjà, les élèves 
ont pu faire connaissance avec les trois intervenants 
musicaux qui joueront en "live" des musiques 
du cercle circassien (Macédoine et Écosse). Ellen 
Bétourné, Daniel Pont et Nathalie Bérard ont 
travaillé autour de cette thématique pour familiariser 
les enfants tandis que Sidonie Duret, du collectif ÈS, 

initiait une classe de CE1 à la danse de la 
"Boulangerie", une danse collective en ronde. Le 
jour J, ces élèves deviendront à leur tour professeurs 
pour l'apprendre aux autres classes.

  FENÊTRE OUVERTE SUR LA CULTURE
Au-delà d'un véritable moment de partage à la fois 
festif et pédagogique, ce bal destiné aux enfants a 
aussi pour ambition de leur faire découvrir l'un des 
espaces culturels de la ville que bon nombre d'entre 
eux ne connaît peut-être pas… et pourquoi pas 
susciter quelques futures vocations !
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PORTRAIT

DEPUIS NOVEMBRE 2015, UN NOUVEAU VENU S’EST INSTALLÉ À LA PÉPINIÈRE CAP NORD. 
JEUNE CHEF D’ENTREPRISE DE 27 ANS, ALEXIS KOUVTANOVITCH Y FAIT POUSSER SON PROJET 
D’OPTICIEN À DOMICILE.

optidom
Un "pépin" vu à la loupe

www.optidom.fr+ d'infos

au maximum du côté humain de sa profession. "Je peux 
avoir un contact privilégié et rester plus longtemps avec 
mes clients". 
Dans sa mallette, comptant plus de 100 montures au 
choix, il cherche à intégrer au maximum des produits 
de fabrication française. "C’est important pour moi de 
travailler avec des entreprises locales. Tous mes verres 
sont fabriqués en France et certaines montures arrivent 
directement du Bugey !", ajoute le jeune entrepreneur.

UN PÉPIN HEUREUX !
 S’il est heureux de concrétiser son projet, Alexis 

Kouvtanovitch est également ravi de vivre son aventure 
au sein de la pépinière. "S’établir à Cap Nord m’a permis 
d’avoir un cadre, de partager mes idées et d’échanger 
avec d’autres entrepreneurs. J’ai la sensation de faire 
partie d’une équipe et d’avoir des collègues… qui 
pourtant ne travaillent pas dans mon entreprise !".

 Après 5 cinq années en magasin à Paris, Alexis a 
souhaité développer sa propre activité. Son idée : créer 
un service d’opticien à domicile. À force de recevoir 
régulièrement des clients venant changer ou faire 
réparer des montures pour leurs proches, il a eu l’idée de 
développer ce service un peu particulier. "Mon activité 
s’adresse aux personnes âgées et à mobilité réduite, 
mais aussi aux hyperactifs qui ont un emploi du temps 
chargé !", déclare-t-il. "Je peux également me déplacer 
sur les lieux de travail au sein des entreprises". Il confie 
que ce mode de fonctionnement lui permet de profiter 
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FORTS DES SUCCÈS DE L'ÉQUIPE DE FRANCE, CHAMPIONNE MONDIALE ET OLYMPIQUE, LES 
JEUNES HANDBALLEURS DE L'ASSOCIATION SPORTIVE CRÉPIEUX RILLIEUX ESPÈRENT MARCHER 
DANS LES TRACES DE LEURS "GRANDS FRÈRES" ET S'ENTRAÎNENT POUR DEVENIR, EUX AUSSI, 
LES "EXPERTS" DE DEMAIN.

Le club de hand 
attaque !

TINO PATAMIA
06 23 50 77 64
contact@rillieux-handball.com 

+ d'infos

 Fondée en 1966 et mise en sommeil dans les 
années 1980, la section Handball de l'Association 
Sportive Crépieux Rillieux (ASCR) a été réouverte en 
2008 par Tino Patamia, ancien joueur en pré-national. 
"Nous avons débuté avec une quinzaine de joueurs 
qui n'évoluaient pas en compétition. Aujourd'hui, nous 
sommes plus de cinquante et obtenons des résultats 
très positifs en championnat", déclare-t-il. En effet, les 
jeunes Paule Beyaka (-14 ans, fille) et Bryan Memoudine  
(-14 ans, garçon) ont été reconnus respectivement 
première et deuxième meilleurs buteurs de la première 
phase du championnat départemental.

GRAINES DE CHAMPIONS
 Engagée dans la vie associative de la commune 

et résolument tournée vers la jeunesse, l'ASCR 
intervient au collège Paul Émile Victor et à l'école 
primaire des Semailles. "Notre objectif est avant 

tout de transmettre à ces enfants les valeurs du fair-
play, de l'esprit d'équipe, du respect des autres et du 
matériel", affirme Tino Patamia.
La vie du club s'organise dans un esprit familial autour 
des équipes de moins de 14 ans et des seniors. Tous 
se retrouvent autour du traditionnel tournoi annuel 
"parents-enfants" qui clôture la saison. L'occasion 
pour les plus grands de (re)chausser les baskets et de 
partager un bon moment en famille !
La grande nouveauté cette année ? La création, en 
partenariat avec le club de Caluire, de la première 
équipe féminine chez les moins de 14 ans. Elle 
évolue déjà en compétition et se classe 2e des phases 
finales du championnat départemental. Une réussite 
prometteuse !
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RECONDUIT CETTE ANNÉE, LE CONCOURS DES JARDINS ET BALCONS FLEURIS 
POURSUIT DEUX OBJECTIFS : EMBELLIR LA VILLE TOUT EN RÉCOMPENSANT LES 
RILLIARDS QUI PARTICIPENT, MAIS ÉGALEMENT PERMETTRE À CHACUN DE MIEUX 
CONNAÎTRE SA COMMUNE EN DEVENANT MEMBRE DU JURY.

Avis aux amateurs 
de belles f leurs !

 Sans le savoir, vous êtes peut-être l'un des gagnants 
du concours des jardins et balcons fleuris qui sera 
récompensé en septembre ! Comment est-ce possible ? 
Grâce aux efforts fournis pour agrémenter, entretenir 
et mettre en valeur votre espace extérieur. Un beau 
massif de fleurs devant votre maison, une ou plusieurs 
compositions colorées sur votre balcon, des pots de 
fleurs judicieusement choisis pour votre terrasse… Il 
n'en faudra peut-être pas plus pour que l'œil du jury 
s'arrête sur votre création et lui décerne la palme. Pour 
participer, inutile d'habiter forcément une maison. Tous 
les balcons d'immeubles seront aussi scrutés.

BIENVENUE AUX MEMBRES DU JURY !
 Pour mieux connaître la ville, les membres du 

jury seront répartis sur neuf zones. Ceux vivant dans 
la Ville nouvelle noteront les jardins des quartiers 
périphériques tandis que les propriétaires de jardins 
voteront pour les plus beaux fleurissements des 
balcons de la Ville Nouvelle. En se promenant à son 
rythme pendant les mois de mai et juin, chacun pourra 
ainsi repérer les futurs lauréats et recevoir un cadeau à 
la fin du concours. Bonne découverte !

"Originaire de la Moselle,  j 'ai 
l 'habitude de fleurir  mon balcon. 

L'an dernier,  lorsque j 'ai  appris que 
j 'avais gagné le concours pour le 

f leurissement,  cela a été un grand 
bonheur,  mais aussi  une fierté.  C'était 
une belle surprise et  cette année,  j 'ai 
l ' intention de l 'orner uniquement de 

géraniums !"
- FRANCE LUCIAN, LAURÉATE 2015 -

cadre 
de vie

FOIRE AU JARDINAGE, DEUXIÈME !
Samedi 30 avril, les exposants vous donnent 
rendez-vous sur la place Maréchal Juin, 
de 9 à 17 heures. Au programme, fleurs et 
plantes colorées, graines et petits pots, bons 
conseils, idées de compositions… Faites 
le plein de nouveautés pour sublimer vos 
espaces extérieurs !

à noter

VOUS SOUHAITEZ 
DEVENIR MEMBRE DU JURY ?
Contactez Valérie Potier, 
service Démocratie locale, au 04 72 88 02 21 
ou valerie.potier@rillieuxlapape.fr

MERCREDI 

13 AVRIL, 
DE 13 H 30 À 

18 HEURES

À L'ESPACE 

BAUDELAIRE



TROUVER UN JOB POUR LES VACANCES D’ÉTÉ, ÇA NE SE FAIT PAS À LA DERNIÈRE MINUTE. POUR 
PRENDRE LES DEVANTS ET ACCOMPAGNER AU MIEUX LES JEUNES RILLIARDS, LE "FORUM DES 
JOBS D’ÉTÉ" SE TIENDRA À L’ESPACE BAUDELAIRE, MERCREDI 13 AVRIL, DE 13 H 30 À 18 HEURES.

BUREAU INFORMATION JEUNESSE
TÉL. 04 37 85 00 59
OUVERTURE : MARDI, DE 13H30 À 18H
MERCREDI, DE 9H À 12H ET DE 13H30 À 18H
JEUDI ET VENDREDI, DE 13H30 À 18H 
PRÉSENTATION DU BIJ EN VIDÉO SUR :
www.rillieuxlapape.fr

+ d'infos

emploi

Par ici, 
votre job d'été !

Chaussures, le Club Med…) et de passer leurs 
premiers entretiens.

 À VOUS DE JOUER !
Pour réussir et décrocher un poste, il faut néanmoins 
être bien préparé et avoir plusieurs CV en poche. Le 
BIJ propose aux jeunes qui le souhaitent de venir 
faire un point dans les semaines qui précèdent 
pour être prêts le jour J.

INSCRIPTIONS  
AUX CHANTIERS JEUNES
La Ville propose aux Rilliards de 
16 et 17 ans de travailler dans les 
services de la commune ou de 
ses partenaires. Administration, 
restauration, entretien de 
bâtiment, espaces verts... il y en a 
pour tous les goûts. 
Du 1er juillet au 30 août inclus, 
chaque jeune peut apporter son 
aide pendant 10 demi-journées 
consécutives moyennant une 
gratification de 200 € maximum.
Les dossiers sont à retirer au BIJ 
à partir du 13 avril. La présence 
des parents est obligatoire lors du 
retrait ou du dépôt de dossier.
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à noter

 Pour les jeunes désirant acquérir leurs premières 
expériences professionnelles pendant les vacances, 
le Forum met à leur disposition plus de 500 offres 
d’emploi et leur donne la possibilité de rencontrer des 
structures de conseil en ressources humaines, mais 
également des entreprises qui embauchent. 
Si l’aide à la rédaction de CV, la préparation aux 
entretiens, l’accompagnement dans la recherche et 
la sélection des annonces sont au programme, le 
Forum est également l’occasion pour les candidats 
de rencontrer sur place des recruteurs institutionnels 
comme la Ville de Rillieux-la-Pape, des agences 
d’emplois saisonniers ou d’intérim, mais aussi 
de grandes enseignes  (Castorama, la Halle aux 

MERCREDI 

13 AVRIL, 
DE 13 H 30 À 

18 HEURES

À L'ESPACE 

BAUDELAIRE
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Investir pour l'avenir 
de Rillieux la Pape

BUDGET 2016

28€
POUR 
L’AMÉNAGEMENT
URBAIN

4€
AUTRES

1€
POUR 
L’ATTRACTIVITÉ

POUR 
LA CULTURE11€

POUR LA FAMILLE

3€
POUR LA 
POLITIQUE 
DE LA VILLE

16€
POUR LES 
SERVICES 

GÉNÉRAUX

4€

7€
POUR LE SPORT
ET LA JEUNESSE

sur 

100€
la ville 

dépense :

POUR LA 
SÉCURITÉ

POUR 
L’ENSEIGNEMENT

18€

1€
POUR LE 

LOGEMENT

4€

3€
POUR LE SOCIAL

ET LA SANTÉ



DANS UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE COMPLEXE OÙ L’ÉTAT POURSUIT SA FORTE BAISSE DES 
DOTATIONS AUX COMMUNES, LA MUNICIPALITÉ PRÉVOIT EN 2016 DES INVESTISSEMENTS 
AMBITIEUX ET DES APPROFONDISSEMENTS DANS LES ÉCONOMIES DE FONCTIONNEMENT POUR 
MENER À BIEN SES PROJETS, SANS AUGMENTER LES TAUX DES IMPÔTS POUR LES HABITANTS. 
LORS DU VOTE DU BUDGET LE 24 MARS, ELLE S’EST ENGAGÉE À POURSUIVRE SES EFFORTS 
D’ÉCONOMIES TOUT EN MAINTENANT LA QUALITÉ DES SERVICES ET EN MENANT SA POLITIQUE 
DE DÉVELOPPEMENT POUR L’AVENIR DES RILLIARDS.
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•  En diminuant de 5,65 % des budgets des services 
communaux (hors budget ressources humaines).

•  En supprimant 16 logements de fonction de 
gardiens des équipements publics municipaux 
(stades, groupes scolaires…). 

•  En réalisant la cérémonie des vœux à la 
population la plus économique de la Métropole :  
0,18 €/habitant pour une moyenne de 0,50 € dans 
les autres communes de la Métropole. (Source le Progrès 

20 janvier 2016)

•  En maintenant globalement les subventions aux 
associations en échange d’une juste évaluation 
des avantages en nature : baisse du prix des 
locations de salles, des locations de matériels ou du 
coût des fluides avec la signature d’une convention 
d’objectifs pour favoriser les économies 
d’énergie. Si les associations économisent sur 
leurs dépenses d’énergie, le bonus est pour elles. 
À contrario, si elles consomment plus, elles paient 
la différence. Un partenariat gagnant/gagnant.

 ÉCONOMISER

Des efforts équilibrés et partagés
Le maire,  les élus et  les services municipaux travail lent pour :

En cette période difficile, 
chacun fait des efforts et les 

élus de la majorité municipale 
ont décidé de montrer 

l'exemple.
- 44 000 €

SOIT À PARTIR DE CETTE ANNÉE

2015 2016

-29 000 €
par an

-15 000 €
par an

D'INDEMNITÉS DISTRIBUÉES 
AUX ÉLUS CHAQUE ANNÉE.

votre majorité 
montre l’exemple +



Dossier

14

2 RECHERCHER DES PARTENAIRES, 
DES AIDES ET DES REVENUS NOUVEAUX

ANRU 2, UN OBJECTIF AMBITIEUX 
À L’HORIZON 2025

 Aller chercher environ 250 M€ auprès de l’État 
pour la mise en œuvre de l’ANRU 2* afin de soutenir 
et réaliser des rénovations urbaines sur les quartiers 
soumis à la "Politique de la Ville". 
À terme, plus de 2  700 logements concernés et un 
espace public réaménagé dans ces quartiers. 
À ce jour, 7,7 M€ au titre du protocole des opérations 
urgentes ont été actés entre l'ANRU et la Métropole 
de Lyon comprenant notamment la démolition de 64 
logements et la signature du contrat de ville destiné à 
l’accompagnement social des projets. 

Pour mémoire, le programme de l’ANRU 1 mis en 
œuvre entre 2005 et 2015 a permis de démolir, 
reconstruire et réhabiliter pour 67 M€ seulement.

LE QUARTIER OSTERODE
 En 2018, le PLU libérera les autorisations 

d'aménager et de construire sur le quartier 
Osterode, permettant ainsi la mise en œuvre de 
projets économiques sources d’emplois. D’ici là, la 
municipalité a signé des baux précaires de location 
qui lui rapportent 300 000 € de recettes par an.
* Agence Nationale de Rénovation Urbaine

 C’est l’ambition du maire, Alexandre Vincendet, des élus et des services. Au quotidien, ils 
s’impliquent, s'investissent pour dynamiser Rillieux-la-Pape et la rendre plus attractive pour les 
entreprises ou les familles aux revenus moyens qui contribueront à son bon fonctionnement.

"Faire de la Ville nouvelle une nouvelle ville" ! 
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RÉNOVATION 
DU CENTRE CULTUREL BAUDELAIRE

 Restructuration et rénovation complète du 
bâtiment, agrandissement et réaménagement 
de la médiathèque, remise à niveau de la salle de 
spectacles, d'ici 2020.

3 INVESTIR

• Démarrage des travaux de construction : été 2016
• Coût du projet : 4 millions d'€.

• Budget global : 12,7 millions d'€ dont 40% pris 
en charge par des subventions de l'État.
Un projet pour lequel la ville recherche et négocie des 
cofinancements afin de réduire sa participation financière.

AUGMENTATION 
DU BUDGET SÉCURITÉ

  + 200  000  €/an jusqu’en 2020, 
installation de 6 à 8 caméras 
supplémentaires par an… Et ça marche ! 
Baisse de la délinquance actée en février 
dernier par Bernard Cazeneuve, Ministre 
de l’intérieur  : - 19,4 % d’atteintes 
volontaires à l’intégrité physique ; - 9,3 % 
aux biens ; - 21,2 % de cambriolages et 
- 26 % de vols de véhicules en 2015 par 
rapport à 2014.

CONSTRUCTION DU CINÉMA 
DE LA VILLE NOUVELLE

  Sur cette opération, la commune, partenaire de l’Union 
Régionale des Fédérations des Œuvres Laïques (URFOL) 
gestionnaire de la salle, aidera à l’investissement en 
versant l’équivalent d’une subvention de 326 000 € et au 
fonctionnement en mettant à disposition trois agents pour 
l’exploitation de la structure. 

CRÉATION DU PÔLE  
"POPULATION" MARIA CASARÈS 

  Pour faciliter la vie des Rilliards, les 
services à la population (État civil, jeunesse, 
petite enfance et personnes âgées) seront 
regroupés en un même lieu avec la création 
du Pôle "Population" Maria Casarès dans 
le bâtiment de l’ancien collège situé à côté 
de la mairie et racheté par cette dernière en 
2015 pour un montant de 1,4M€.

• Ouverture prévue  
en septembre 2017.
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fonctionnement

budget total en 2016

d'investissement

dotation globale de 

fonctionnement de l'état

objectif 2014-2020

investissements

33 millions €
dont 21 millions € (63%)
en charges de personnel

13,9 millions €

- 732 000 € 
en 2015

- 760 000 € 
en 2016

 CHARGES DE PERSONNEL : 
UN EFFORT HISTORIQUE À POURSUIVRE
Les charges de personnel sont jugées beaucoup trop importantes, 
mais expliquées par une gestion passée insuffisamment rigoureuse 
des ressources humaines. Une situation à laquelle la municipalité 
remédie par des efforts progressifs et importants dans l'organisation 
interne sans remettre en cause la qualité des services publics 
rendus. Cette évaluation prend du temps puisque la masse salariale 
est élevée malgré les compétences partagées avec la Métropole de 
Lyon dont Rillieux-la-Pape fait partie.

L'État pénalise très lourdement 
les Rilliards en baissant 
constamment sa dotation.

Pour répondre aux attentes des 
Rilliards et construire le Rillieux 
de demain, l'équipe municipale 
s'est donnée comme objectif 
d'investir sur l'ensemble du 
mandat 2014-2020 :

Un effort sans précédent dans  
un contexte national difficile.

Un budget d'avenir

dépenses de dépenses

50,1 
millions d'euros

70 millions €

LA VILLE DE RILLIEUX ENGAGE UN EFFORT SANS 
PRÉCÉDENT AFIN DE BAISSER SES DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT. DÈS 2015, ELLES AVAIENT RECULÉ 
DE 0,1%. CETTE ANNÉE, ELLES RECULERONT DE 1,5%. 
DU JAMAIS VU DEPUIS PLUS DE 20 ANS.

dont notamment



  LE BUDGET 2016 N'ENTRAÎNERA PAS  
D'AUGMENTATION DES TAUX D'IMPOSITION

La majorité municipale a décidé de mieux cibler les al-
lègements d’impôts en réorganisant les abattements 
(passage de 15 à 10 % de l’abattement général exercé 
sur le taux des bases d’imposition de la taxe d’habita-
tion 2016). Nos efforts seront concentrés en faveur des 
personnes en situation de handicap (+ de 5 000 Rilliards 
concernés) qui bénéficieront d'un nouvel abattement de 
10% dans une démarche de solidarité.

 DISPOSITIF "POLITIQUE DE LA VILLE" :
poursuite de la TVA réduite à 5,5 % pour les ventes 
immobilières des programmes neufs situés dans les 
quartiers prioritaires et dans un périmètre de 500 m. 

 TVA RÉDUITE À 10 % SUR TOUS LES TRAVAUX 
DE RÉNOVATION effectués par les propriétaires de 
logements situés dans les quartiers classés prioritaires.

 ÉXONÉRATION TOTALE D’IMPÔTS LOCAUX 
POUR LES REVENUS LES PLUS FAIBLES.

nouveau !
Ça vous concerne !
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60%
DU PRIX DES ENTRÉES 

DES ÉQUIPEMENTS (PISCINE, 

FUTUR CINÉMA...) SONT 

PRIS EN CHARGE 

PAR LA VILLE

 COMMENT QUALIFIERIEZ-VOUS
LE NIVEAU DES INVESTISSEMENTS DE 
LA VILLE ?
À l’heure où les communes françaises 
réduisent de 40 % leurs investissements, 
Rillieux-la-Pape maintient un très bon 
niveau avec 11,5 millions d'euros 
investis dans différents équipements 
sur l’ensemble de la ville. Cela, toujours 
malgré le désengagement de l’État et notre 
volonté de ne pas augmenter les impôts 
locaux. Pour y parvenir, nous baissons 
progressivement depuis 2 ans  tous nos 
frais de fonctionnement : - 0,1 % en 2015 et  
– 1,5 % en 2016. Une première depuis plus 
de 20 ans !

 POURQUOI AVOIR BAISSÉ 
L'INDEMNITÉ DES ÉLUS MAJORITAIRES ? 
Afin qu’ils participent aux efforts d’économies 
que la commune doit produire pour pallier 
la baisse importante des dotations de l’État 
et lui permettre d’investir sans augmenter 
les impôts locaux. Nous avons un devoir 
d’exemplarité.

  2 questions à...

Frédéric Perrot,  
maire adjoint délégué aux Finances  

et aux Marchés publics

AIDE À L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ 
POUR LES PRIMO-ACCÉDANTS
La Ville investit pour que les Rilliards  
deviennent propriétaires.

déjà distribués en 2015 

et cette année encore...

40 000 €



cadre 
de vie

PIGEONS, MOUSTIQUES, CHENILLES PROCESSIONNAIRES… AUTANT DE NUISANCES QUI 
EXISTENT SUR LA COMMUNE ET GÂCHENT PARFOIS LA VIE DE CERTAINS SECTEURS. POUR 
LIMITER LEUR PROLIFÉRATION ET ASSURER VOTRE TRANQUILLITÉ, LA VILLE DÉVELOPPE 
SES MOYENS D'ACTION. 

Contre ces petites bêtes 
qui nous embêtent

18

SERVICE ENVIRONNEMENT, 
ÉNERGIES ET CLIMAT
TÉL. 04 37 85 02 19
www.rillieuxlapape.fr

+ d'infos

LE MOUSTIQUE TIGRE 
SOUS SURVEILLANCE
Identifiée dans le Rhône, mais pas 
encore à Rillieux-la-Pape, l'espèce peut 
transmettre la dengue ou le chikungunya 
et fait l'objet d'une vigilance forte 
de la part de l'Agence Régionale de 
Santé. Pour éviter son développement, 
suivez les consignes de prévention en 
supprimant notamment toutes eaux 
stagnantes à l'intérieur et autour de 
votre domicile.
Et pour ceux qui voyagent dans les zones 
tropicales, pensez à vous protéger et 
consultez un médecin en cas de fièvre avec 
douleurs articulaires ou maux de tête.

bon à savoir

DES PIÈGES À MOUSTIQUES SUPPLÉMENTAIRES
 Connu pour abriter le moustique aedes vexans, le 

site de Crépieux-Charmy a fait l'objet d'une attention 
particulière en 2015 avec la pose de 15 pièges dédiés 
à sa capture. Un dispositif complété cette année par 
deux nouveaux pièges et une campagne menée 
d'avril à octobre par l'Entente Départementale de 
Démoustication (EID) sur la commune.

LIMITER LA PROLIFÉRATION DES PIGEONS
 Comme dans d'autres villes de l'agglomération, la 

population des pigeons ramiers est en augmentation 
à Rillieux-la-Pape. Pour y faire face, la municipalité 
étudie actuellement différentes possibilités pour 
réguler le nombre d'oiseaux (effarouchement, 
pigeonniers, captures…). Par arrêté municipal, il est 
de toute façon interdit de les nourrir sous peine de 
poursuites judiciaires.

HALTE AUX CHENILLES PROCESSIONNAIRES
 Très à l'aise sur les pins, elles forment leur nid 

l'hiver avant de descendre au printemps pour 
s'enterrer et se transformer en papillon. Dangereuses 
pour les arbres, les animaux et les humains à cause de 
leurs poils urticants, elles sont traitées par piégeage 
par le service des Espaces verts sur les arbres de la 
commune. En revanche, par arrêté municipal, chaque 
propriétaire de jardin doit intervenir sur ses pins par 
insecticide biologique, piège à chenilles posé sur le 
tronc ou piège à phéromone placé dans l'arbre pour 
capturer les papillons.



 Comme tous les jeudis, dans la salle du restaurant 
de la résidence Vermeil, Lydia retrouve ses élèves 
pour une séance de gymnastique pas comme les 
autres. Assouplissements des pieds, exercices 
pratiques avec des bâtons ou mises en situations 
diverses, chacun travaille son équilibre et ses 
réflexes en suivant les conseils du professeur. Cette 
série de gestes, à reproduire au quotidien, permet 
de retrouver des automatismes pour éviter les 
chutes, maîtriser de nouveau son corps, prévenir les 
pertes d'équilibre et pratiquer une activité physique 
quotidienne adaptée.

SATISFACTION GÉNÉRALE
Composé de 6 à 7 retraités rilliards, le petit groupe 
suit un cycle de 12 séances qui s'achèvera au mois de 
mai. Financés par le groupement Atouts Prévention 
Rhône-Alpes fédérant 8 caisses de retraite, les 
ateliers sont totalement gratuits. "C'est une initiative 

que nous trouvons intéressante. Le retour des 
participants est très positif", affirme Marie-Claude 
Monnet, maire adjointe aux Ainés et au Handicap.

À L'INITIATIVE DES CAISSES DE RETRAITE ET ANIMÉS PAR LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA 
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE, DES ATELIERS DE PRÉVENTION DES CHUTES ONT LIEU TOUTES LES 
SEMAINES DEPUIS LE 4 FÉVRIER À DESTINATION DES RETRAITÉS DE LA COMMUNE.

Résidence Vermeil
Moins dure sera la chute
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA GV
FARID MESSALTI - 04 37 41 24 12
gv.codep694@orange.fr

SERVICE AUTONOMIE DES PERSONNES 
ÂGÉES ET HANDICAPÉES
MAGALY TERRAND - 04 37 85 01 80

+ d'infos
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SI LE NOUVEAU VISAGE DE LA VILLE SE DESSINE DÉJÀ AU CŒUR DU QUARTIER DU BOTTET 
ET AVEC LA CONSTRUCTION DES BALCONS DE SERMENAZ, C'EST DÉSORMAIS SUR LE 
SECTEUR DES ALAGNIERS QUE LA MUNICIPALITÉ PORTE TOUTE SON ATTENTION.

 Secteur oublié par la précédente majorité, le 
quartier des Alagniers fait actuellement l'objet d'une 
étude de cadrage urbain d'ensemble à l'occasion 
du "protocole", phase amont de la convention 
définitive du NPNRU*, pour une durée de 16 à 18 
mois. "L'un des grands enjeux sur ce quartier consiste 
à le désenclaver pour l'ouvrir sur le reste de la ville 
en prolongeant l'avenue du Loup-Pendu / Boileau 
vers le sud des Alagniers", confie Fabrice Desjames, 
maire adjoint à l'Urbanisme, à la Rénovation urbaine, 
au Cadre de vie, aux Travaux et à l'Habitat. "Voilà 
pourquoi la municipalité a souhaité utiliser ce temps 
du protocole consacré aux études de la convention 
NPNRU pour anticiper le lancement de certaines 
opérations de démolitions et de réhabilitations sur 

ce secteur. Cela afin d'améliorer le cadre de vie et 
changer plus rapidement l'image du quartier".

QUI EST CONCERNÉ ?
 Dans un premier temps, ces démolitions 

concerneront 64 logements situés sur les axes de 
prolongation Nord-Sud identifiés. Aussi, pour les 
bâtiments des 1, 2 et 3, place Lenôtre comme 
pour celui du 8, rue Michelet, il s'agira d'une 
démolition partielle, le reste des logements étant 
réhabilité. Les deux autres immeubles encadrant 
celui du 8, rue Michelet seront également rénovés. 
Enfin, pour permettre cette prolongation de 
l'avenue du Loup-Pendu, les copropriétaires des 
2 et 4, avenue de l'Europe sont aussi concernés. 

La Ville se penche sur le secteur des Alagniers
Les démolitions et  réhabilitations urgentes

travaux

 Rue Michelet
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COMMENT SERONT RELOGÉS LES HABITANTS ?
 Le 10 février dernier, le maire Alexandre Vincendet présentait 

aux locataires avec les bailleurs Dynacité et Semcoda le projet 
urbain de Rillieux-la-Pape dans sa globalité en évoquant la finalité 
de ces premières démolitions et réhabilitations qui débuteront 
en 2018 aux Alagniers. Cette réunion publique avait aussi pour 
objectif de donner la possibilité aux bailleurs d'expliquer le 
processus de relogement aux habitants concernés. Ainsi, un 
premier diagnostic basé sur un entretien individuel permettra à 
chaque famille d'exprimer ses souhaits en termes de typologie 
de logement, de localisation (même quartier, à Rillieux-la-Pape ou 
dans l'agglomération), de statut (locatif social ancien ou neuf, en 
accession à la propriété)… afin de proposer à chacune le bien qui 
répondra le mieux à ses besoins. Une façon également d'offrir une 
vraie opportunité de changer de cadre de vie.
* Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine

ENVIE D'EN SAVOIR PLUS ?
RENDEZ-VOUS À LA MAISON DES PROJETS
La direction du Grand Projet de Ville vous accueille tous 
les vendredis, de 10 à 13 heures, pour répondre à vos 
questions.
La Maison des Projets est ouverte les mardis et jeudis,  
de 14 à 18 heures, les mercredis, de 10 à 18 heures, les 
vendredis, de 9 à 18 heures et un samedi sur deux,  
de 10 à 13 heures.
81, avenue de l'Europe • Tél. 04 72 88 02 20

Retouchez, imprimez… 
lâchez !
Dans le cadre du programme 
"Horizons croisés", la 
médiathèque vous propose 
de participer à un atelier 
numérique organisé avec le 
Collectif Pourquoi Pas !? en 
résidence sur la tour Lyautey. 
Le principe ? Réaliser une 
ou plusieurs cartes postales 
pour faire connaître votre 
ville en retouchant des photos 
d'archives fournies ou que 
vous apporterez. Une fois 
imprimées, vous pourrez les 
emporter. Elles seront aussi 
utilisées pour un grand lâcher 
de ballon, le samedi 30 avril, 
et pour marquer ainsi la fin des 
secondes résidences.

Mardi 12, jeudi 14 et mardi  
19 avril, de 10 à 12 heures.
Pour adultes et enfants à partir 
de 10 ans.
Espace numérique de la 
médiathèque, sur inscription  
au 04 37 85 01 50

Les prochaines portes 
ouvertes des résidences 
d'artistes (Tour Lyautey) :
•  Vendredi 1er avril,  

de 16 à 19 heures.
•  Vendredi 8 avril,  

de 16 à 18 heures.
•  Samedi 30 avril,  

de 15 à 18 heures.

à noter

 Bâtiments 1, 2 et 3, place Lenôtre
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SAISON CULTURELLE
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DE LA FRANCE À L'ESPAGNE
En trois albums et près de 
quinze années de concert, 
Céline Blasco a tracé son 
sillon entre ces deux pays, 
s'inspirant de leur culture sans 
renier son goût pour le jazz qui perce dans 
toutes ses compositions.

LES SAMEDIS EN MUSIQUE
Samedi 23 avril, à 16h
Médiathèque - 83, avenue de l'Europe
Tél. 04 37 85 01 50

JEUDI 28 AVRIL, À 20H30
ESPACE 140 - 291, RUE D’ATHÈNES
RÉSERVATION À L'ESPACE BAUDELAIRE, 
TÉL. 04 37 85 01 50 
OU SUR www.rillieuxlapape.fr

+ d'infos

FAN INCONDITIONNEL DE "PAPILLON", LE 
ROMAN D'HENRI CHARRIÈRE, SANSEVERINO 
A TROUVÉ LÀ L'IMMENSE SOURCE 
D'INSPIRATION QUI L'A CONDUIT À ÉCRIRE 
SON 6e ALBUM STUDIO COMME ON ÉCRIT 
UNE HISTOIRE. AVEC LE MÊME GROUPE QUE 
SUR LA TOURNÉE "HONKY TONK", IL VOUS 
EMMÈNE DANS LA FOLLE ÉPOPÉE DE CE DON 
JUAN DE MONTMARTRE ACCUSÉ À TORT DE 
MEURTRE, ENFERMÉ AU BAGNE DE CAYENNE 
ET QUI S'ÉVADAIT SANS CESSE.

 Endosser à son tour le costume rayé du plus 
célèbre des évadés, qui s'échappait dès qu'on le 
reprenait, c'est ce que fait Sanseverino dans ce livre-
disque où il chante ses aventures au son de sa guitare 
et de son banjo. Car pour lui, "Papillon n'est pas la 
bande originale d'un livre ou une évocation au second 
degré, mais bien un vrai karaoké littéraire basé sur une 
recette simple : un chapitre, une chanson". Résultat, 
un disque bluegrass* résolument acoustique, nourri 
des musiciens d'exception qui accompagnent 
Sanseverino dans cette aventure comme Christophe 
Cravero au violon alto, Christian Seguret à la 
mandoline, Jidé Jouannic à la contrebasse ou Lionel 
Suarez à l'accordéon.

Peu importe que tout ce que raconte Henri Charrière, 
alias Papillon, soit vrai. Comme le disent les dernières 
paroles de l'album : "Pendant treize cahiers, je raconte 
mon histoire / Tu n'es pas obligé d'y croire". Ce qui 
est certain, en revanche, c'est qu'avec sa verve et son 
énergie, Sanseverino donnera beaucoup de plaisir et 
d'émotions à son public. 

* Style musical d'origine américaine qui constitue une branche de la 
musique country.

Sanseverino
Plaidoyer 
pour la l iberté 

Astérios spectAcles présente

NOUVEL aLbUm dispONibLE (cOLUmbia rEcOrds)
EN TOUrNÉE jUsqU’EN dÉcEmbrE 2016

- papillon - 

sanseverino

RETROUVEZ L'INTERVIEW DE SANSEVERINO  
LE 28 AVRIL SUR www.rillieuxlapape.fr
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C'est reparti 
pour Vanci 'Aventure !

LE PRINTEMPS ARRIVE ET AVEC LUI DE NOUVELLES AVENTURES AU GRAND AIR ! LE FORT 
DE VANCIA OUVRE SES PORTES POUR LA DEUXIÈME ANNÉE ET INVITE PETITS ET GRANDS À 
PROFITER DE CE SITE HORS NORMES.

 Le fort de Vancia, construit entre 1874 et 1878, 
a retrouvé un nouveau souffle. L’édifice militaire, 
recouvert par la forêt, a été exploité dans toutes 
ses dimensions pour offrir au public des parcours 
ludiques, sportifs ou culturels en pleine nature.
Idéal pour des journées en famille, le fort permet 
à chacun de s’adonner à l’activité qui lui convient  : 
promenades et découvertes historiques au cœur des 
16 hectares de forêt, pique-niques, jeux en bois, 
parcours accrobranche…

QUOI DE NEUF ?
"Nous accueillons régulièrement des groupes 
pour des séminaires d’entreprise ou des journées 
d’intégration en école. Ils viennent en équipes, 
relever les défis du parcours des fosses", confie 
Jean-Christophe Harte, responsable d’exploitation. 
"Nous avons également mis en place un calendrier 
d’événements grand public, s’appuyant sur les fêtes 
populaires comme la chasse aux œufs ou Halloween, 
et qui viendra jalonner toute la saison ! Notre objectif 
est de faire revivre ce lieu d’exception et de le mettre 
en valeur." 
Prêt pour l'aventure ?

BON À SAVOIR…
Un tarif réduit de 16,50 € est réservé aux 
Rilliards sur présentation de la carte d'identité.
Ouvert  de mars à octobre les week-ends, 
jours fériés, ponts et vacances scolaires.
De 10h à 19h (de mai à septembre)  
et de 13h à 19h (de mars à avril et en octobre).
Possibilité d’organiser des nocturnes sur 
demande. www.vanciaventure.com

TÉL. 06 58 93 48 76
+ d'infos

loisirs
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tribunes

  Les tribunes politiques sont souvent pleines de 
mauvaise foi, d’agressivité et de faits déformés qui 
n’honorent pas leurs auteurs et nous ne pouvons que le 
regretter : ces mots devraient être réservés au combat 
électoral. L’ensemble du Conseil municipal devrait 
œuvrer en n’ayant qu’un seul intérêt en tête : celui des 
Rilliardes et des Rilliards.
C’est ainsi que nous concevons notre rôle d’élus 
municipaux : trouver le moyen de faire progresser 
notre ville, loin des polémiques et des insultes, en 
toute objectivité.
Quand les violences et agressions physiques baissent 
de 19,4% entre 2014 et 2015, quand les vols de 
voitures baissent de 26%, que les cambriolages 
baissent de 21,2%, il faut savoir se réjouir du chemin 
accompli. Derrière ces chiffres, il y a des hommes et 
des femmes qui vivent dans un environnement plus 
tranquille, il y a des entreprises qui prennent la décision 
de s’implanter, il y a des jeunes qui trouvent du travail, il 
y a une image de Rillieux-la-Pape qui s’améliore.
Notre parti, c’est d’abord Rillieux-la-Pape, préférons 
l’objectivité des chiffres à la démagogie et soyons 
capable de travailler ensemble pour l’avenir des 
habitants.

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

 ÉTRANGE
La nouvelle municipalité se fait fort de défendre le commerce 
de proximité puisqu’elle claironne que la troisième tranche du 
FISAC  (Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le 
commerce) est due à son entregent parisien alors que cette aide 
avait été négociée dans le mandat de Renaud Gauquelin comme 
le lancement du FISAC, outil si précieux pour le maintien et le 
dynamisme commercial local.
Aujourd’hui, qu’apprenons-nous : des food trucks fleurissent un 
peu partout, ceux-ci ne s’approvisionnent “surtout pas” chez les 
commerçants ou producteurs de Rillieux, une grande boulangerie 
au Rond point Charles de Gaulle va mettre à mal les petits 
boulangers de notre commune et, enfin, le tournage d’un film dans 
l’ancienne Mairie a bloqué l’ensemble des parkings place de Verdun 
et Parc Brosset pendant de longues journées ; voire la circulation sur 
la route de Strasbourg. Les commerçants rencontrés se demandent 
bien, et nous avec eux, quel est l’intérêt de ce tournage qui offre 
à Rillieux un nom minuscule dans un générique : désagréments, 
pas de consommation locale par les équipes. Effet boomerang, 
commerces Vancia, Alagniers...  rideaux fermés, village impacté ? 
Le commerce local va mal et, si nous respectons la liberté 
d’entreprendre, ces choix vont à l’encontre des paroles jusque là 
entendues.

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

 LES DÉFAILLANCES DE LA POLITIQUE ÉDUCATIVE 
COMMUNALE : 6 POSTES D'ATSEM NON POURVUS !
Dans la tribune de mars 2016, la majorité municipale annonçait sa 
volonté de continuer d’embaucher des policiers municipaux. 
Mais qu’en est-il des ATSEM ? Ces agents affectés dans les écoles 
maternelles ont un rôle important dans la scolarisation et dans la 
réussite scolaire des jeunes enfants. Or beaucoup n’ont pas été 
remplacées cet hiver quand elles étaient absentes pour cause de 
maladie ou de délégation syndicale. Et cela sur plusieurs semaines 
voire plusieurs mois.
À l’école Paul Chevallier, il a fallu une pétition de 90 parents d’élèves 
pour qu’enfin la municipalité se décide à remplacer les absences, 
récurrentes depuis la rentrée de septembre dernier.
Lors du dernier conseil municipal Catherine Ravat a posé la question 
du remplacement des ATSEM qui partaient en retraite. Monsieur 
Vincendet n’a pas répondu mais a vilipendé l’Education Nationale. 
Or les ATSEM sont de la responsabilité de la commune. Comme à 
son habitude, face à une question embarrassante, il a donc choisi 
de répondre à côté…
Si le Maire a choisi cette échappatoire c'est qu'il cherche à cacher 
les faits. Les documents budgétaires sont pourtant clairs : 6,4 postes 
d'ATSEM ne sont pas pourvus. 
Pas étonnant alors que les remplacements ne soient pas faits.
Pour nous, il est inconcevable de laisser des classes de 30 enfants 
sous la responsabilité d’un seul adulte ! 
Pour nous, il faut maintenir une ASTSEM par classe.
Oui, l’Education est un droit tout aussi important que la sécurité !

Jean-Christophe Darne et Catherine Ravat.
www.réussir-ensemble-rillieux.fr

TRIBUNE réussir ensemble

tribune de la majorité municipale
  QUEL BUDGET POUR QUEL AVENIR  
POUR RILLIEUX ?

À l’heure où nous écrivons ces lignes, nous ne connaissons pas 
encore les orientations budgétaires qui nous seront proposées 
pour 2016.
Si nous ne pouvons nous prononcer avant d’avoir pris 
connaissance du projet, nous savons ce que nous souhaitons 
pour la ville et ses habitants.
D’abord, nous souhaitons une ville qui sache se développer et 
investir pour son avenir, tout en restant une ville où la solidarité 
n’est pas un vain mot, où personne ne reste au milieu du gué. 
Ensuite nous soutiendrons sans problème une ville qui sait être 
attractive et qui attire de l’emploi. Nous devons nous donner 
les moyens de faire venir des entreprises et de l’activité 
économique. Nous soutiendrons donc tout ce qui va dans ce 
sens, que cela soit en terme d’infrastructures, de services, de vie 
associative, d’événements…
Enfin, ces efforts doivent ne pas être supportés par les habitants 
qui sont déjà bien assez sollicités. Il n’est donc pas question que 
nous soit proposée une augmentation des taux d’imposition sur 
la commune : il est possible de faire des économies qui soient 
indolores pour le public, nous attendons que de telles solutions 
nous soient proposées.

Corinne BOZON-GUILLOT - Gilbert DANDEL
Tribune Avril 2016 - " Groupe PRG & INDEPE

Tribune prg et indépendant
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POUR RÉPONDRE À LA DEMANDE DES RILLIARDS ET DES ASSOCIATIONS, LE MAIRE A DÉCIDÉ 
QUE LE DÉFILÉ DU CARNAVAL AURAIT DÉSORMAIS LIEU TOUS LES ANS. CETTE ANNÉE, EN 
MÉMOIRE DES ÉVÉNEMENTS TRAGIQUES DE 2015, LE THÈME RETENU EST RÉPUBLICAIN. LE 
BLEU, LE BLANC ET LE ROUGE SERONT DONC À L’HONNEUR.

 Dimanche 24  avril, rendez-vous costumé ou non 
place du Château à la Roue dès 14 h 30 pour le 
départ du cortège en fanfare et un long cheminement 
des chars comme des défilants dans les rues de la 
commune. 
Une grande parade qui ira du village à la Ville nouvelle, 
en passant par le rond-point des Anciens Combattants 
et l’avenue de l’Europe, pour arriver place Maréchal 
Juin entre 16 et 17 heures. Là, le Crédit mutuel, 
partenaire du carnaval comme à chaque édition, 
offrira un bon goûter aux enfants.

TOUS ENSEMBLE
La Ville organisatrice, ainsi que la trentaine 
d’associations intergénérationnelles ou culturelles 
participantes, vous attendent nombreux pour vous 
associer au cortège des chars magnifiquement décorés 
en bleu, blanc, rouge et assister au défilé comme aux 
spectacles de rue : danseuses brésiliennes, capoeira, 
batucada… sans oublier les incroyables échassiers.

Toute la journée, le petit train sera aussi de sortie.  
Dès 10 heures le matin, il annoncera la manifestation 
place Maréchal Juin à l’occasion du marché. L’après-
midi, il véhiculera en tête de cortège les personnes à 
mobilité réduite et les seniors qui le souhaitent.
Réservez votre dimanche ! Venez nombreux participer 
au carnaval, l’événement festif devenu incontournable 
pour tous les Rilliards.

Dimanche 24 avril,  
participez au cortège du carnaval !

+ d'infos DIRECTION PROTOCOLE  
ET ÉVÉNEMENTS. 
TÉL. 04 37 85 01 94

événement

Votre enfant, âgé de 5 à 11 ans, scolarisé 
en maternelle ou en élémentaire à 
Rillieux-la-Pape souhaite défiler le jour du 
carnaval ? 
Contactez le Sou des écoles laïques avant le 
15 avril : 06 08 95 67 18



À CHAQUE ÉDITION DU CARNAVAL DEPUIS 20 
ANS, LES MEMBRES DE L'AS FRANCO DOM-
TOM PARTICIPENT AVEC ENTHOUSIASME À 
LA PARADE DES CHARS QUI DÉAMBULENT 
DANS LES RUES DE LA VILLE. 
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 Même si la fête ou le cortège rilliards sont différents 
de ceux de la Guadeloupe qui parcourent les villes 
chaque dimanche de janvier jusqu’au carnaval, la 
procession de Rillieux-la-Pape, haute en couleurs 
et en animations, donne à tous ses participants 
l’occasion de faire la fête entre amis, en famille le 
temps d’un bel après-midi de printemps.

MOTEUR… ACTION !
Depuis deux mois que le thème des décors est connu, 
Marie-Annette, présidente de l'AS Franco DOM-TOM 
et ses adhérents se réunissent régulièrement dans 
leur local. Là, ils choisissent les éléments de parure 
qui orneront leur char. Les aînés prennent en charge 
les plus jeunes et confectionnent ensemble de jolies 
fleurs bleu/blanc/rouge en papier et en tissu tout en 
imaginant comment ils vont les mettre en scène sur 
le char pour créer un bel effet. Les échanges vont 
bon train, chacun ayant une idée à défendre ! 
Résultat attendu le 23  avril  au soir, à l’issue de la 
réalisation des décors au CTM (Centre Technique 
Municipal) le vendredi et le samedi précédents le 
défilé.
De son côté, le DJ responsable de l’animation 
musicale affûte ses platines. Privilégié puisqu’il 
sera le seul juché sur le char, il a prévu de diffuser 
de la musique jamaïcaine pour faire danser les 
défilants qui avanceront costumés en direction de 
la place Maréchal Juin. Festivités et convivialité en 
perspective !

+ d'infos AS FRANCO DOM-TOM
KETY LOSBAR
07 82 43 58 84

AS Franco DOM-TOM 
En direct des préparatifs du défilé




