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Foire, balades,
        rencontres…

    En mai, « fête » 
ce qu’il te plaît !



✃

SAISON CULTURELLE

l'agenda du mois

SAISON CULTURELLE

Foire, balades,
        rencontres…

 MERCREDI 4   MAI 
LES MERCREDIS EN IMAGES
14 h 30 / salle de spectacles, 
espace Baudelaire

 SAMEDIS 7, 14, 21 et 28   MAI 
ANIMATRUC, LE PETIT 
LABORATOIRE DU CINEMA
À partir de 11 ans
10 h 30 - 12 h / médiathèque

 dimanche 8   MAI 
cérémonie 
11 h / Mémorial du Jardin de 
la paix, Parc Brosset

 LUNDI 9   MAI 
VERNISSAGE DES PARCOURS 
ARTISTIQUES ET VIVANTS
17 h / espace Baudelaire

 MERCREDI 11   MAI 
LE TEMPS D’UNE HISTOIRE
Pour les + de 6 ans 
15 h / médiathèque

 MERCREDI 11   MAI 
C’EST TRÈS BIEN 
Chanson, jeune public 
dès 6 ans
15 h / espace Baudelaire 

 JEUDI 12   MAI 
ATELIER INFORMATIQUE 
ADULTES
La législation sur le web 
10 h 30 - 12 h / médiathèque 
(sur réservation)

 VENDREDI 13 ET SAMEDI 14   MAI 
CONCERT DE L’éCOLE 
NATIONALE DE MUSIQUE
MJC Ô Totem / Information : 
04 78 88 94 88

 SAMEDI 14   MAI  
BRADERIE
9 - 19 h
Avenue de l’Europe

 SAMEDI 14   MAI 
ALTER DUO
Les samedis en musique
Classique 
16 h / médiathèque

 MARDI 17   MAI 
ATELIER INFORMATIQUE 
ADULTES
L’identité numérique
10 h 30 - 12 h / médiathèque 
(sur réservation)

 MERCREDI 18   MAI 
L’ORDI DU MERCREDI
14 - 15 h 30 / médiathèque 
(sur réservation)

 JEUDI 19   MAI 
CARTON ROUGE
Comédie
20 h 30 / espace Baudelaire

 JEUDI 19   MAI 
DÉMO « HOME »  
DU COLLECTIF A/R
Gratuit sur réservation  
au 04 72 01 12 30
19 h 30 / CCNR

 VENDREDI 20   MAI 
DIDIER SUPER
Concert
19 h / Espace 140 

 SAMEDI 21   MAI 
LE TEMPS D’UNE HISTOIRE
Pour les 0-5 ans
10 h / médiathèque



✃

NUMÉROS UTILES

POLICE : 04 72 88 78 30 ou 17
POLICE MUNICIPALE : 04 78 97 25 65
POMPIERS : 18
SAMU URGENCE MÉDICALE : 15
pharmacie de garde : 3237
HOTEL DE VILLE : 04 37 85 00 00
numéro vert : 0800 051 331 

 SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22  
 MAI 
EXPOSITION DE BERGERS 
ALLEMANDS
Samedi 16 h, dimanche  
8 h 30 Centre aéré des Lônes 

 SAMEDI 21   MAI 
VIDE-GRENIER
8 h 30 - 18 h 30 
parc des Horizons

 DIMANCHE 22   MAI 
RUE CASEs-NÈGREs
Ciné-débat, présenté  
par Léonce Lebrun
Buffet de cuisine antillaise 
avec l’association Tambou 
K’Raïb
17 h 30 / Ciné-Rillieux

 DIMANCHE 22   MAI 
BATTLE DANSE  
TON HANDICAP
Association Hétéroclite
14 h / gymnase Louison Bobet

 LUNDI 23    MAI 
CLÉO DE 5 À 7
Ciné-collection, présenté 
par Alice Blanc
20 h 30 / Ciné-Rillieux

 MARDI 24   MAI 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA MJC
19 h 30 / MJC Ô Totem 

 MERCREDI 25   MAI 
ATELIER TABLETTES 
ENFANTS
15 - 16 h / médiathèque

 JEUDI 26   MAI 
RENCONTRE AVEC 
VINCENT DELECROIX
Écrivain, romancier et 
philosophe
15 h / médiathèque

 SAMEDI 28   MAI 
FÊTE DES ALAGNIERS
12 - 21 h / aux abords de 
l’école

 SAMEDI 28   MAI 
RÉPÉTITION GÉNÉRALE 
BIENNALE DE LA DANSE
14 - 20 h / Sathonay-Village

 SAMEDI 28   MAI 
LES OSCAR’AMOUCHES
Spectacle d’escrime artistique
Réservation : 
reservation@ecole-scaramouche.net
20 h / espace Baudelaire

 JEUDI 1er   JUIN 
DÉCOUVERTE DE LA FAUNE
ET DES INSECTES
À partir de 16 h 30 / parc de 
Sermenaz

 SAMEDI 4   JUIN 
RILLIEUX EN FÊTES, 
2e édition
10 - 18 h 
complexe du Loup-Pendu

 DIMANCHE 5   JUIN 
REPAS DES AÎNÉS
12 - 17 h / stade de rugby, 
avenue de l’Hippodrome

l'agenda du mois
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1    LE CARICATURISTE DUBOUILLON, INVITÉ D’HONNEUR DU FESTIVAL BD L’ÉCHAPPÉE BULLE 
Samedi 2 avril, à l’espace Baudelaire.

2    LANCEMENT DES TRAVAUX D’EXTENSION DE LA POLYCLINIQUE LYON NORD  
Jeudi 7 avril, rue des Contamines.

3    BAL DES ENFANTS DANS LE CADRE DE PLAYTIME  
Vendredi 8 avril, au Centre chorégraphique national de Rillieux.

4    SORTIE ORNITHOLOGIQUE 
Mercredi 20 avril, sur le site de Sermenaz, avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux.

5    ENTRAÎNEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE 
Mercredi 30 mars, sur le terrain militaire d’Ostérode, avec le RAID, unité d’élite de la police nationale.

6    RENCONTRE DE L’ARTISTE ALLEMAND RUBEN BAUMGARTNER AVEC LES COLLÉGIENS DE PAUL 
ÉMILE VICTOR / Dans le cadre de l’exposition du Printemps des arts en mars, à l’espace Baudelaire. R
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Voici le mois de mai, celui où les beaux 
jours reviennent, où l’on sort en famille 
et entre amis. À Rillieux-la-Pape, nous 
avons mobilisé le dynamisme de la 
ville et de nos acteurs associatifs et 
économiques pour offrir à tous des 
événements festifs. De la fête des 
Alagniers à la braderie, les événements 
seront propices aux rencontres, à la 
solidarité, aux découvertes.

Il ne faudra pas non plus rater 
l’exposition sur les parcours artistiques 
et musicaux dans les écoles. Durant le 
temps scolaire, nos enfants bénéficient 
en effet de l’apport d’animateurs 
artistiques municipaux qui offrent un 
autre regard sur l’école et complètent 
les apprentissages. Là encore, il s’agit 
d’un effort que fait la ville au service 
des plus jeunes qui vient s'ajouter au 
remarquable travail des équipes du 
périscolaire.

Au passage, je tiens une nouvelle 
fois à souligner l’engagement des 

équipes municipales lors de la journée 
nationale de grève où les enfants ont 
pu être accueillis à midi grâce au 
service minimum mis en place dans 
l’urgence par les agents. Au-delà 
de ce mouvement social dont il ne 
m’appartient pas de juger du bien-
fondé, il faut souligner l’esprit de 
responsabilité et le professionnalisme 
des équipes municipales, avant tout au 
service des enfants et des familles de 
Rillieux-la-Pape.

Pour terminer, permettez-moi, au nom de 
l’équipe municipale, de vous remercier 
pour la confiance que vous nous avez 
accordée il y a maintenant deux années. 
Au bout d’un tiers de mandat, le chemin 
parcouru est important, mais le travail 
restant à accomplir est immense et ne 
pourra se faire sans l’implication et la 
participation de tous les Rilliards.

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, 
Pagina Communication
Conception graphique et mise en page /
Pagina Communication
Impression / Imprimerie Courand  
et Associés

Imprimé sur un papier issu d'usines 
 ISO 14001 respectant les règles de la 
gestion forestière durable.

édito
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Chères Rilliardes, chers Rilliards,

Bien fidèlement. 
Alexandre VINCENDET, 

Maire, Conseiller de la Métropole
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Vide-grenier  
au parc des Horizons
Le grand déballage !

 Vendre les objets qui ne vous 
servent plus dans un cadre magnifique 
avec vue sur l’agglomération 
lyonnaise et les Monts d’Or, ça vous 
intéresse ? Samedi 21 mai,  
de 8 h 30 à 18 heures, grande 
brocante au parc des Horizons avec 
animations ludiques et buvettes 
gourmandes. Comptez 4 euros par 
emplacement de vente. Le soleil a 
déjà réservé sa place !

RÉSERVATION : DIRECTION 
GRAND PROJET DE VILLE  
TÉL. 04 37 85 00 61

+ d'infos
+ d'infos

+ d'infos

 Vous aimez taquiner le verbe et 
souhaitez donner un coup de main 
à votre prochain ? Devenez écrivain 
public bénévole, une demi-journée 
ou plus par semaine. Vous aiderez 
les Rilliards à la rédaction de leurs 
courriers et dossiers administratifs.  

DIRECTION 
GRAND PROJET DE VILLE
TÉL. 04 37 85 00 63

Permanence 
des écrivains publics
On cherche des plumes

+ d'infos

 Du 28 mai au 11 juin, la semaine du développement durable 
met l’écologie au cœur de nos préoccupations. Sensibilisation 
au recyclage avec la visite du centre de tri Digitale de Veolia le 
8 juin (inscriptions jusqu’au 30 mai) et de l’usine d’incinération 
Valorly ; découverte de la biodiversité de Sermenaz ; échanges 
avec les entreprises et commerçants sur les économies d’énergie... 
Consultez le programme complet sur rillieuxlapape.fr 

SERVICE ENVIRONNEMENT- ÉNERGIES
TÉL. 04 37 85 02 25

 Du 1er au 31 mai, déposez vos idées de débat pour 
la deuxième session du Conseil Citoyen qui démarre en 
septembre. Tous les sujets sont bienvenus tant qu’ils concernent 
la ville : pas de religion, de politique ou de mœurs. Faites part 
de vos envies par mail, téléphone ou en passant à la Maison des 
Projets, 81, avenue de l’Europe.

Développement durable
Une semaine pour revoir 
nos comportements

SERVICE DÉMOCRATIE LOCALE
TÉL. 04 72 88 02 20
conseilcitoyen@rillieuxlapape.fr

Conseil Citoyen
Bourse aux sujets ,  c ’est  reparti 



 Samedis en musique
Alter Duo ou le classique pour tous 

 Le piano de Jean-Baptiste Mathulin et la contrebasse 
de Julien Mathias s’unissent et vous emmènent vers des 
terres de musique classique pleines d’émotions. Entre 
les morceaux, les musiciens également professeurs 
de conservatoires, partagent leur savoir pour une 
découverte de leur répertoire. Et quand leurs notes 
reprennent, vos frissons aussi. 

SAMEDI 14 MAI, À 16 HEURES À LA MÉDIATHÈQUE,  
83, AVENUE DE L’EUROPE. ENTRÉE LIBRE. 
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Vacances d’été
Un séjour en Pologne, ça vous tente ?

 Du mercredi 17 au mercredi 24 août, le comité 
de jumelage vous propose de prendre la poudre 
d’escampette direction la Pologne. Séjour ouvert à 
tous les Rilliards. Tarif : environ 250 €.  
Inscriptions dès à présent au 06 83 02 19 74.

 Pratiques commerciales agressives, surfacturation de 
service, prêt d’argent sur Internet… face aux escrocs en 
tous genres, difficile de garder l’esprit clair. 
Le secret  ? Ne pas se laisser impressionner. Refusez 
par exemple de régler un serrurier qui ne vous a pas 
fait signer de devis avant d’intervenir à votre domicile. 
On vous démarche pour des travaux, de l’électricité 
soi-disant moins chère  ? Ne vous sentez pas obligé 
d’acheter à cause d’un vendeur insistant. Si le mal est fait, 
prenez un rendez-vous gratuit à la permanence d’aide 
aux victimes, à l’Antenne de Justice et du Droit. Deux 
fois par semaine, des juristes spécialisés vous aident à 
constituer votre dossier et récupérer une indemnisation. 

ANTENNE DE JUSTICE ET DU DROIT
87, AVENUE DE L’EUROPE
TÉL. 04 37 85 10 50

Arnaques
Quelques conseils 
pour ne pas se faire avoir

 L’ambroisie est une plante envahissante 
qui n’a rien de sympathique : son pollen est 
très fortement allergisant. Vous ne l’avez pas 
remarqué, mais elle s’est installée partout  : 
dans vos jardins, vos champs, en ville. 
Stopper son expansion est aujourd’hui un 
enjeu majeur de santé publique. Un arrêté 
préfectoral impose à chacun de l’arracher 
dans son jardin  ; attention au pollen si elle 
est en fleur  ! Une équipe des Brigades 
vertes se charge des espaces verts. Vous 
pouvez également indiquer sa présence 
dans les lieux publics sur www.signalement-
ambroisie.fr

SERVICE ENVIRONNEMENT- ÉNERGIES
TÉL. 04 37 85 02 25

Démangeaisons, toux, allergie : 
Halte à l’ambroisie

+ d'infos
+ d'infos

+ d'infos



Contre les crottes inciviles
L’humour et le bon sens citoyen

Exposition 
de bergers allemands
Ils  ont du chien !
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  Les beaux jours sont de retour, vous flânez dans les rues, le nez 
au ciel… Et là, c’est le drame : la crotte de chien, votre chaussure en 
plein dedans. Imaginez, si ça avait été l’œuvre d’un dinosaure ! Pour 
sensibiliser au problème des déjections canines, la mairie a choisi la 
carte de l’humour. Trois affiches parodiant des films sont apposées 
sur le mobilier urbain, dans les commerces et lieux municipaux 
accueillant du public. Pour rappeler les propriétaires de chien à leurs 
responsabilités.

  Pour la huitième année consécutive, les 
plus beaux bergers allemands de France 
viennent concourir à Rillieux-la-Pape samedi 
21 mai, à 16 heures, et dimanche 22 mai, dès 
8 h 30. Sociabilité, morphologie, élégance 
du déplacement, près de 200 chiens seront 
scrutés sous toutes les coutures par deux 
juges agréés. L’exposition est gratuite, une 
petite restauration est possible sur place le 
dimanche, au son joyeux des musiciens de 
l’Alouette présents pour l’occasion. 

MAURICE DEBOURG, TÉL. 06 08 24 64 81.+ d'infos

  Rencontre-débat
Avec Vincent Delecroix 

L’écrivain, romancier et 
philosophe vient à votre 
rencontre dans le cadre des 10e 
Assises Internationales du Roman 
organisées par Le Monde et la 
Villa Gillet. Son livre "Tombeau 
d’Achille" a reçu le grand prix 
de littérature de l’Académie 
française en 2008. Venez causer 
littérature à la médiathèque, 
jeudi 26 mai, à 15 heures.

 Magalie Bertheas, 27 ans, 
ouvre son premier salon de 
coiffure. Souhaitons bonne chance 
à cette Rilliarde, qui reprend le 
salon Sandrine et Stéphanie après 
avoir travaillé dix ans à Caluire. 
Coupes homme et femme, 
couleurs, mèches et coiffures, 
découvrez vite ses services ! 

MILIA COIFFURE,  
1, RUE DE LA RÉPUBLIQUE,  
TÉL. 04 78 88 86 64. 

DU MARDI AU JEUDI : 9–18 HEURES ;
VENDREDI : 8 H 30 – 19 HEURES  
ET SAMEDI : 8 H 30 – 17 HEURES.

  Bienvenue à…
Milia Coiffure

+ d'infos
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 Durant chaque période estivale, la Ville renforce son 
dispositif de veille sanitaire et sociale mis en place par 
le service Autonomie du CCAS. Ainsi, en cas d'alerte 
canicule déclenchée par la Préfecture du Rhône, les 
personnes inscrites sur le registre nominatif du service 
sont appelées par téléphone durant cette alerte. Le 
but ? S'assurer que tout va bien et leur rappeler les 
recommandations à suivre. En cas de non réponse, les 
proches sont contactés et s'ils ne sont pas joignables, 
un agent du CCAS ou de la Police municipale peut se 
rendre à domicile pour vérification.

 INSCRIPTION MODE D'EMPLOI
Toute personne âgée de plus de 65 ans, en situation 
de handicap ou de plus de 60 ans reconnue inapte 
au travail peut s'inscrire sur le registre nominatif à 
tout moment en contactant le CCAS. L'inscription 
peut aussi être réalisée par un tiers et prend fin sur 
demande écrite. En 2015, 125 Rilliards ont bénéficié 
du dispositif, des appels ont été réalisés durant  
11 journées et deux visites ont été effectuées par la 
Police municipale.      
N'attendez pas pour vous faire enregistrer !

LES BEAUX JOURS REVIENNENT… ET AVEC EUX LES ÉPISODES CANICULAIRES QUI POURRAIENT 
SURVENIR CET ÉTÉ. POUR ACCOMPAGNER LES PERSONNES LES PLUS FRAGILES, LA 
MUNICIPALITÉ DÉPLOIE SES MOYENS D'ACTION.

Canicule
Mieux vaut prévenir que guérir

+ d'infos

CONSEILS PRATIQUES 
EN CAS DE CANICULE
Buvez régulièrement de l’eau
•  Mangez en quantité suffisante et limitez 

l'alcool.
•  Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le 

corps plusieurs fois par jour.
•  Fermez fenêtres et volets la journée, 

ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus 
frais.

•  Évitez de sortir aux heures les plus 
chaudes et passez plusieurs heures 
par jour dans un lieu frais (la résidence 
Vermeil peut vous accueillir).

•  Évitez les efforts physiques.
•  Pensez à donner régulièrement de vos 

nouvelles à vos proches.
•  Prenez des nouvelles de vos voisins âgés. 07

sé
q

u
en

ce
s

focus

CCAS – SERVICE AUTONOMIE
TÉL. 04 37 85 01 80
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PORTRAIT

SPÉCIALISÉS DANS L’INTERVENTION SOCIALE, 
ILS SONT AVANT TOUT AU SERVICE DE LA 
POPULATION SUR LE TERRAIN ET APPORTENT 
LEUR AIDE À TOUS CEUX QUI EN ONT BESOIN. 
DANS LES ESPACES PUBLICS OU PRIVÉS, LES 
CENTRES COMMERCIAUX OU ENCORE LES 
SQUARES, ILS SONT LÀ POUR RENFORCER LA 
TRANQUILLITÉ PUBLIQUE. 
RENCONTRE AVEC DJAMEL HALTER QUI EST 
SUR LE TERRAIN DEPUIS LE 15 FÉVRIER 2016.

 QUEL A ÉTÉ VOTRE PARCOURS 
PROFESSIONNEL AVANT D'INTÉGRER 
VOTRE NOUVEAU POSTE ?
Djamel Halter : Outre une expérience dans la vente 
et un poste de gardien de l'école d'architecture de 
Vaulx-en-Velin, j'ai déjà travaillé aux TCL* en tant 
qu'agent de médiation et de prévention.

 EN QUOI CONSISTENT VOS MISSIONS ?
Ma prise de fonction est récente et mon collègue 
devrait arriver dans les jours qui viennent. Je me rends 
directement au contact des usagers. Il est important 
que les Rilliards me connaissent et que le dialogue 
soit instauré. Je suis essentiellement présent sur la 
Ville nouvelle pour faire de la prévention sur la voie 
publique et de la gestion des espaces extérieurs. 
Je peux informer les gens et les orienter, voire les 
accompagner jusqu’aux structures municipales ou 
associatives pouvant répondre à leurs questions. Je 
dois entretenir un climat positif et savoir discerner les 
signes annonciateurs de conflit.

Chaque jour, Djamel Halter rédige un rapport des 
différents contacts et demandes de la journée. 
Cela permettra à la ville de constituer une base 
des problématiques rencontrées afin d'apporter les 
solutions les plus appropriées.

* Transports en Commun Lyonnais

Bientôt deux nouveaux
agents de médiation
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VÉRITABLE TERREAU POUR LES FUTURS ENTREPRENEURS, LA PÉPINIÈRE CAP NORD HÉBERGE 
ACTUELLEMENT DEUX JEUNES POUSSES SPÉCIALISÉES DANS LA COMMUNICATION.

Cap Nord
Des pépins en pleine croissance

28, AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC
TÉL. 04 78 55 98 70
www.savereux-rp.com

+ d'infos TÉL. 09 67 38 65 65
WWW.WEDEN-FR.COM
www.weden-fr.com

+ d'infos

SAVEREUX RP
RODOLPHE SAVEREUX
SPÉCIALISTE DES RELATIONS PRESSE

 "Avec près de 15 ans passés au sein d'institutions 
comme la Chambre de Commerce et d'Industrie 
de l'Ain ou le MEDEF Rhône-Alpes, je possédais 
l'expérience et le réseau nécessaire pour répondre 
aux besoins en communication des décideurs 
économiques du territoire. J'ai donc créé ma société 
spécialisée dans l'élaboration de messages corporate 
en 2012 et intégré mon premier salarié il y a plus 
d'un an. Rédiger des communiqués ou dossiers 
de presse, les envoyer à une segmentation fine de 
journalistes de la presse économique, grand public 
et professionnelle tous médias confondus, organiser 
des conférences de presse, rédiger des discours ou 
des tweets et statuts Facebook… Tel est le quotidien 
de l'entreprise. Et l'on peut dire que notre travail 
porte ses fruits puisque nous totalisons pas moins de 
1 000 retombées presse par an pour nos clients !"

WEDEN
JERÔME DENERY
RÉDACTEUR DE CONTENUS MULTI SUPPORTS

 "Outre la rédaction de textes pour différents 
supports de communication, l'agence éditoriale 
que je dirige est spécialisée en édition web, en 
stratégie et ergonomie éditoriale. 

J'interviens notamment sur les thématiques liées 
au renouvellement urbain, c'est à ce titre que j'ai 
eu l'occasion de rédiger un dossier complet sur les 
grands projets de la ville de Rillieux-la-Pape. Il sera 
diffusé à destination du grand public sur le site de 
l'ANRU*. 
Cette diversité dans la production de contenus me 
permet de répondre aux demandes de mes clients 
qui sont essentiellement des entreprises, des 
organisations, des collectivités territoriales."
* Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine

PORTRAIT
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L'UNIVERS AUTOMOBILE, ÉRIC MARCEUL L'A 
DÉCOUVERT ALORS QU'IL N'AVAIT QUE  
14 ANS ET NE L'A PLUS QUITTÉ. APRÈS AVOIR 
NOTAMMENT TRAVAILLÉ 18 ANS DANS LE 
GARAGE D'UN GRAND CONSTRUCTEUR 
EN TANT QUE SALARIÉ, IL A OUVERT SON 
PROPRE ATELIER FIN 2013. UN ATELIER UN 
PEU PARTICULIER…

"Plus qu'un métier, 
une passion"

 Croiser une Triumph, une Jaguar, une MG des 
années 60 ou une Traction de 1940 lorsque l'on 
emmène sa voiture réparer, cela n'arrive pas tous 
les jours ! Et pourtant, dans le "Old School Garage" 
d'Éric Marceul, ces bijoux de collection côtoient 
avec le plus grand naturel la Renault ou la Citroën 
de Monsieur Tout le monde ! "Je m'occupe bien 
évidemment de l'entretien courant des véhicules 
actuels, mais j'accueille surtout les voitures anciennes 
que je restaure et répare avec passion", déclare-t-il. 
"Mes clients sont comme moi des férus de modèles 
anciens et parfois, nous nous retrouvons le week-end 
au garage pour bricoler ensemble sur leur voiture. Je 
leur explique comment procéder et nous partageons 
ainsi un vrai moment convivial".

PARLONS TECHNIQUE
 Éric Marceul l'affirme : travailler sur une voiture 

de collection n'a absolument rien de commun avec 
les méthodes utilisées sur les véhicules récents. Pas 
d'électronique embarquée, pas de climatisation ni de 
vitres électriques, "parfois pas de chauffage, comme 
dans ma propre 403 Peugeot !", ironise-t-il… Et pourtant 
pour lui, entendre tous ces cliquetis, ces grincements, 
prendre le temps du déplacement sur une route de 
campagne reste une expérience inégalée. Un véritable 
style de vie que les passionnés comprendront…

555, AVENUE DE L'INDUSTRIE 

TÉL. 09 67 35 38 06

PORTRAIT

+ d'infos





Foire, balades, rencon  tres…
En mai, « fête » ce qu’il te plaît !
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• SAMEDI 14 MAI
Tous dehors pour la grande braderie !

  Vadrouillez, déambulez, farfouillez, dégustez : c’est la 
foire ! De 9 à 19 heures non-stop, une centaine de stands 
fleurissent de part et d’autre de l’avenue de l’Europe. Bijoux 
fantaisies, maroquinerie, ameublement, linge de maison, 
parfums, lingerie, chaussures, prêt-à-porter, cosmétiques, 
vaisselle, artisanat du monde… n’hésitez pas à négocier, ici 
le marchandage est de rigueur ! Pour les enfants, la foire est 
magique. Les plus gourmands se régaleront sur le stand de 
confiserie avec les fraises Tagada, chamallows et autres barbes 
à papa. Ils choisiront des ballons à l’hélium aux couleurs de 
leurs super-héros et les plus sages pourront même chevaucher 
des poneys dociles pour une virée en ville. Côté restauration, 
les odeurs envahissent les allées et titillent les papilles des 
passants. Une halte s’impose ! 

AVEC LES BEAUX JOURS VIENT L’APPEL DU GRAND AIR ! EN MAI ET 
JUIN, LA VILLE MULTIPLIE LES OCCASIONS DE SORTIR DE CHEZ VOUS 
ET PRENDRE PART À LA FÊTE. QUE CE SOIT POUR CHINER ET FAIRE DE 
BONNES AFFAIRES SUR LA BRADERIE, S’ESSAYER À DES DISCIPLINES 
SPORTIVES ET CULTURELLES À RILLIEUX EN FÊTES, PARTAGER UN BON 
REPAS ENTRE SENIORS AU LOUP-PENDU OU PARTICIPER EN FAMILLE À 
LA FÊTE DES ALAGNIERS, VOUS AVEZ L’EMBARRAS DU CHOIX !  
MÉLI-MÉLO PRINTANIER DES ANIMATIONS SUR LA COMMUNE.

Foire, balades, rencon  tres…
En mai, « fête » ce qu’il te plaît !
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Habitante du Bottet ,  je  ne manque 
jamais la foire qui se passe presque 
sous ma fenêtre !  Cette année,  el le est 
programmée plus tôt ,  en milieu de 
mois et  c’est  une bonne chose pour nos 
porte-monnaie qui peuvent encore se 
laisser aller à quelques dépenses-plaisir.
MARTINE, 55 ANS
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• SAMEDI 4 JUIN
Testez tous les loisirs 
possibles sur la 2 e édition  
de Ril l ieux en fêtes

  Êtes-vous plutôt boxe ou natation ? Tennis de 
table ou club lecture ? Danse ou escrime ? Pour 
anticiper vos inscriptions dans les clubs rilliards 
pour la saison 2016-2017 et dénicher la discipline 
faite pour vous, les associations, regroupées aux 
abords du stade, vous attendent de pied ferme 
pour vous faire tester ! Prévoyez donc une tenue 
dans laquelle vous vous sentez bien, une paire de 
baskets, un sac avec maillot de bain et serviette et 
foncez sur les stands de Rillieux en fêtes, de 10 à 
18 heures ! Si l’an dernier, pour la première édition, 
les visiteurs ont pu regretter le manque de visibilité 
de certaines activités, l’implantation sera cette 
année repensée pour vous faciliter la visite. Ouvert 
aux enfants comme aux adultes, Rillieux en fêtes 
est LE rendez-vous à ne pas manquer. Prévoyez 
bien la journée pour avoir le temps de profiter de 
toutes les animations. À midi, restauration sur place 
possible avec les associations locales. 

L’ a n  d e r n i e r ,  j e  s u i s  v e n u  
a v e c  m o n  g r a n d  f r è r e  e t  c ’é t a i t 
v r a i m e n t  g é n i a l .  C e  q u e  j ’ a i 
p r é f é r é  :  l e  m u r  d ’e s c a l a d e ,  l e 
p a r c o u r s  a c c r o b r a n c h e  e t  l a 
p i s c i n e  c a r  i l  f a i s a i t  v r a i m e n t 
t r è s  c h a u d . 
FABIEN, 10 ANS

M a m a n  d e  t r o i s  e n f a n t s ,  j e 
c o m m e n c e  à  b i e n  c o n n a î t r e 
l a  f ê t e  d u  q u a r t i e r . 
To u t e s  l e s  a n i m a t i o n s  s o n t 
g r a t u i t e s  ( s a u f  l a  c a l è c h e )  c e 
q u i  n o u s  p e r m e t  d e  p a s s e r 
u n e  j o u r n é e  e n  f a m i l l e  s a n s 
n o u s  r u i n e r .  L e s  e n f a n t s 
r e t r o u v e n t  l e u r s  c o p a i n s 
d e  c l a s s e  e t  s ’é c l a t e n t  t o u t 
l ’ a p r è s - m i d i  e t  n o u s ,  n o u s 
n o u s  r e t r o u v o n s  e n t r e 
a d u l t e s  p o u r  b a v a r d e r . 
SALIHA, 42 ANS. 

• SAMEDI 28 MAI
Avec la fête des Alagniers :  
dépaysement indien garanti  ! 

  Depuis plusieurs semaines, écoliers, habitants, 
partenaires et associations du quartier s’affairent 
pour que la fête soit parfaite. Affiche, spectacles, 
jeux, repas : tout est pensé collectivement. Jusqu’à 
la thématique qui, pour cette édition, promet une 
chevauchée au fin fond de l’Amérique : au pays 
des autochtones, bien apprêtés pour l’occasion. 
À vos arcs, tomahawks, colliers, perruques 
iroquoises et calumets de la paix !  
À partir de 12 heures, pique-niquez en famille 
aux abords de l’école : barbecue géant, buvette 
et gâteaux sont proposés à la vente à prix d’amis. 
À partir de 14 heures et jusqu’à la tombée de 
la nuit, voguez de stand en stand pour profiter 
des animations : construction d’un attrape-rêve, 
maquillage, visite d’un tipi, lancé de tomawak, 
fabrication de couvre-chefs en plumes... À partir 
de 18 heures, un grand concert à ciel ouvert 
clôturera la fête en beauté.
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• DIMANCHE 5 JUIN
Et si on se faisait un « bœuf » entre aînés ?

Quelle belle initiative ce grand repas 
entre personnes âgées !  Un grand merci 
à la mairie qui nous a rappelé nos belles 
années de jeunesse où nous prenions 
plaisir  à danser dans les bals de vil lage ! 
L’accueil  est  chaleureux et  les bénévoles 
sont aux petits  soins pour que nous 
passions un fabuleux moment. 
LUCIENNE ET ANDRÉ, 79 ET 82 ANS.

  Oyez oyez : avis aux plus de 
72 ans ! La municipalité 
renouvelle son invitation à 
déjeuner à tous les seniors 
de la commune. L’an dernier, 
800 convives avaient répondu 
présent pour déguster une 
bonne paëlla sous le chapiteau 
installé pour l’occasion à l'arrière 
du terrain de rugby du Loup-
Pendu. Cette année, le menu 
change -poêlée provençale- 
mais l’entrain de l’équipe de 
bénévoles qui assure le service 
reste, quant à lui, bien intact !  
Ajoutez à cela l’animation 
bal musette/cabaret jusqu’à  

17 heures, le transport 
assuré sur demande et une 
participation 100 % gratuite 
et vous obtenez la promesse 
d’une belle journée chargée 
en souvenirs. Pour vous 
inscrire, contactez le CCAS au  
04 37 85 01 80 et mentionnez 
si vous souhaitez bénéficier du 
transport lors de votre appel. 
En attendant, rendez-vous à  
12 heures tapantes dimanche 
5 juin pour trinquer tous 
ensemble au printemps, à la 
vie, au plaisir de se retrouver 
pour papoter, danser… 
guincher quoi !

Parce qu’ils sont vulnérables et 
parfois en perte d’autonomie,  
il était primordial pour nous de 
consacrer un événement fort et 
fédérateur rien que pour les aînés. 
De leur l’arrivée sur place à leur 
départ en fin d’après-midi, ils  
seront pris en charge de A à Z.  
Une bonne occasion de les sortir de 
leur quotidien et de leur apporter 
de la chaleur humaine ! Et à en juger 
les minois souriants et joyeux des 
participants l’an dernier, nous avons 
visé juste avec l’organisation de ce 
grand repas champêtre et dansant.

  PAROLE D'ÉLUE

MARIE-CLAUDE MONNET,  
maire adjointe déléguée aux Aînés,  

aux Fêtes et Cérémonies



 À la fois créateurs et fabricants, les membres 
du Collectif Pourquoi pas !? se lancent dans 
l'expérimentation d'une création éphémère, 
"Monument Velette", qui sera présentée à l'occasion 
de la fête du quartier, le 24 septembre prochain. 
Pour cela, ils organiseront dans les semaines 

précédentes des "chantiers flash" sur l'espace public 
auxquels tous les Rilliards seront invités afin de tester 
les différents supports ou matériaux de cette future 
création.
De son côté, le jeune artiste lyonnais Agrume 
poursuivra son travail de réinterprétation et 
réappropriation de l'appartement par le biais de 
la peinture murale, du collage, de l'illustration ou 
de la gravure. Beaux jours obligent, il continuera 
d'étendre son intervention sur l'extérieur, à l'image 
de l'immense fresque qu'il a déjà collée sur la tour 
Lyautey (face à l'avenue Général Leclerc).

 SPECTACLES VIVANTS À L'HORIZON
Outre le duo Ruby Jacob qui finalisera son projet 
"Écrire les murs et les plier" en éditant un livre-objet 
retraçant leurs six mois de rencontres sur la commune, 
des performances de spectacle vivant complèteront le 
panel d'artistes d'Horizons croisés. Danse, musique, 
théâtre… À voir dès ce mois de mai ! 

DÉJÀ INSTALLÉS AU 4E ÉTAGE DE LA TOUR LYAUTEY N°1 DEPUIS QUELQUES SEMAINES, 
LE COLLECTIF POURQUOI PAS !? ET L'ARTISTE AGRUME POURSUIVENT LEURS PROJETS 
ARTISTIQUES… TOUT EN INVESTISSANT AUSSI L'ESPACE EXTÉRIEUR. 

Horizons croisés
Les artistes prolongent leur résidence
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DÉCOUVREZ LA VELETTE EN 3D
 Après avoir été exposée à l'espace 

Baudelaire, à la médiathèque, à l'école de 
la Velette et au Centre chorégraphique 
national, la maquette 3D du quartier de 
la Velette est de retour à Expo Tour (tour 
Lyautey – 4e étage). Si vous ne connaissez 
pas encore cette œuvre réalisée en 2015 
par les Rilliards à l'@telier numérique 
(centre social de la Velette) et à la 
médiathèque, c'est le moment !
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POUR PRÉSERVER UN PATRIMOINE BÂTI VIEILLISSANT, INTÉGRER LES NORMES DE 
L'ACCESSIBILITÉ ET OPTIMISER LES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES EN LIEN AVEC SA 
DÉMARCHE DE LABELLISATION CIT'ERGIE, LA MUNICIPALITÉ POURSUIT SES TRAVAUX DE 
RÉNOVATION, DÉMOLITION ET RECONSTRUCTION. PETIT TOUR D'HORIZON DES CHANTIERS 
EN COURS. 

AU FUTUR PÔLE ADMINISTRATIF 
MARIA CASARÈS

 Après le nécessaire désamiantage, les travaux de 
réhabilitation de cet ancien bâtiment du collège vont 
débuter cet été. L'enveloppe du site sera remaniée et 
l'intérieur reconfiguré. Une extension sera également 
construite avec une passerelle qui servira de parvis et 
de liaison vers l'hôtel de ville.

AU CENTRE AÉRÉ DES LÔNES
 Réalisée il y a 40 ans, la toiture du bâtiment Aigles 

sera traitée et totalement refaite tandis que toutes 
les huisseries (portes et fenêtres) seront changées 
et que l'enveloppe sera isolée par l'extérieur (fin de 
cette tranche le 5 juillet). Ces travaux s'inscrivent en 
cohérence avec l'audit énergétique mené sur le centre 
aéré début 2015. À l'intérieur, une climatisation sera 
posée et le bloc sanitaire sera aménagé pour les 
personnes à mobilité réduite (début automne 2016). 
Le bâtiment de la Hulotte, dédié aux moins de 6 ans, 
sera lui totalement démoli en septembre pour laisser 
place dès l'été 2017 à une construction neuve.

 
 

DANS LE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
 Libérée depuis le mois de février dernier, cette 

ancienne choucrouterie sera démolie pendant l'été. 
Le tènement disponible sera utilisé dans le cadre 
de l'aménagement des Terres Bourdin. Les locaux 
auparavant occupés par le service des Espaces verts 
seront vendus.

SANS OUBLIER…
 Face à leur menace d'effondrement, les anciens 

vestiaires du stade de rugby du Loup-Pendu seront 
démolis pour être remplacés par des containers de 
stockage. Les restaurants scolaires des Semailles 
et des Charmilles verront toutes leurs huisseries 
remplacées et leur façade ravalée.

DIRECTION DES SERVICES DE PROXIMITÉ
TÉL. 04 37 85 02 16

Les bâtiments municipaux
à l 'heure de la rénovation

travaux

+ d'infos
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ARFHOPE
AU SERVICE DES PLUS DÉMUNIS

 Avec ses 15 adhérents, cette association 
rilliarde a pour vocation de venir en aide 
aux enfants et adolescents du Sud du Bénin. 
En menant des opérations de parrainage, 
en vendant sur les marchés des objets 
béninois, Arfhope récolte des fonds qui sont 
intégralement reversés aux petits Béninois 
afin qu'ils soient mieux nourris, mieux logés, 
mieux soignés et scolarisés.

 L'objectif du déplacement de la délégation était 
de rencontrer le maire de Natitingou, élu en 2015, 
afin de travailler sur le nouveau projet de convention 
entre les villes. Celle-ci concerne désormais l'accès à 
l'eau et le développement urbain. Sur ce point, vu les 
besoins de Natitingou, Rillieux-la-Pape apporterait 
un appui technique ou des conseils méthodologiques 
en matière d'infrastructures urbaines avec le soutien 
de la Métropole de Lyon.

Sur le volet eau, le projet consiste à réaliser l'accès à 
l'eau sur quatre ans pour dix localités rurales, grâce à 
des forages équipés de pompes à motricité humaine 
(environ 900 habitants par an sont concernés). Un 
projet qui ne sera viable qu’avec l'appui de co-
financeurs et, sur cette question, la convention 
prévoit une recherche de partenaires financiers 
de la part des deux communes pour limiter les 
investissements municipaux. 

Concernant le comité de jumelage de Rillieux-la-
Pape, le président associé au déplacement est 
revenu avec de nombreuses perspectives comme 
les parrainages d’enfants de Natitingou afin de 
financer leurs repas à l’école, les soutiens culturel et 
éducatif...

focus

EN FÉVRIER, UNE DÉLÉGATION OFFICIELLE SE RENDAIT AU BÉNIN POUR TRAVAILLER SUR 
UNE NOUVELLE CONVENTION DE COOPÉRATION AVEC LA VILLE DE NATITINGOU.

La Ville main dans la main 
avec le Bénin

CÉCILE FAKEYE-GAUTHE (PRÉSIDENTE)
TÉL. 06 14 47 66 02+ d'infos



 Si vous n’avez pas encore récupéré un exemplaire 
du guide été dans le cartable de votre enfant, vous 
le trouverez à coup sûr dans les différents accueils 
de la mairie : hôtel de ville, direction des Politiques 
éducatives, espace Baudelaire… Pour ceux qui 
préfèrent surfer, la brochure est également en ligne 
sur www.rillieuxlapape.fr, dans le kiosque. 
Avec une double entrée, par structures et par tranches 
d’âges, le guide comprend l’intégralité de l’offre 
loisirs sur la commune. Pratique et facile à utiliser, 
il vous permet de visualiser, en un clin d’œil, les 
activités, les lieux, les tarifs, les formules. Intérieures 
ou extérieures, avec ou sans hébergement, sportives 
ou de détentes, les activités proposées s’adaptent 
à vos besoins et votre budget. Pour les tout-petits, 
direction le centre aéré maternel et ses ateliers 
d’éveil, ses contes chorégraphiés et ses travaux 
pratiques. Les adolescents préfèreront l’autonomie 
et la liberté des Maisons Pour Tous ou des gymnases 
ouverts en soirée. Pour les plus physiques, le centre 

de loisirs sportifs est idéal. Quant aux aventuriers, 
ils se laisseront volontiers tenter par les camps 
à Chabotte, un havre de nature dans la Drôme 
provençale.

Suivez le guide !
Concentré des loisirs du P’tit Rilliard pour l’été
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loisirs

TRÈS CHERS PARENTS, L’HEURE EST DÉJÀ VENUE POUR VOUS DE SONGER À L’ORGANISATION 
DE L’ACCUEIL DE VOS ENFANTS PENDANT LA LONGUE TRÊVE ESTIVALE. AVEC LE GUIDE DES 
LOISIRS ÉDITÉ PAR LA MUNICIPALITÉ, TROUVEZ LA SOLUTION ADAPTÉE À VOS CONTRAINTES DE 
TRAVAIL MAIS AUSSI AUX ENVIES ET PRÉFÉRENCES DE VOS BAMBINS.

DES INSCRIPTIONS PRATICO-PRATIQUES
 Vous êtes décidé et avez fait votre choix ? 

N’attendez pas et inscrivez vos enfants dès 
lundi 30 mai et jusqu’au mercredi 17 août. 
Deux options possibles : 
•  Sur votre espace famille :  

https://famille.rillieuxlapape.fr 
•  À la direction des Politiques éducatives, 

place de Verdun, du lundi au vendredi,  
de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à  
17 heures. L’accueil est fermé au public  
le mardi. Tél. 04 37 85 02 30. 
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CHARTE GRAPHIQUE ACTUALISÉE, RESPONSIVE*, ÉPURÉ 
ET INTUITIF : LE SITE INTERNET DE LA VILLE FAIT PEAU 
NEUVE DEPUIS QUELQUES SEMAINES. S’INFORMER 
SUR LES ÉVÉNEMENTS DE LA VILLE, SES ACTUALITÉS, 
DÉCOUVRIR SES AVANCÉES ET SES RICHESSES, 
TOUT CELA SE FAIT EN UN CLIC, VOIRE DEUX ! VIA 
ORDINATEUR, TABLETTE OU SMARTPHONE, RESTEZ 
CONNECTÉ AU PLUS PRÈS DE LA DYNAMIQUE RILLIARDE.

 LA PAGE D’ACCUEIL DONNE LE TON 
Dès l’ouverture du site, une sélection par 
mots clés est proposée selon les actualités du 
moment, calquées sur les recherches usuelles 
des internautes. Accédez au formulaire 
Acte de naissance pour la déclaration de  
votre enfant, prenez les renseignements 
nécessaires à la location de l’Espace 140, 
feuilletez les dernières publications dans le 
Kiosque ou éclairez votre curiosité sur les 
grands projets de rénovation urbaine.

www.rillieuxlapape.fr
Surfez sur le bleu de sa toile !

rillieux 
et vous

 VOUS AVEZ DIT HAMBURGER ?
Votre menu en haut à droite à la forme d’un 
hamburger ! Un clic sur la flèche (ou croix si vous 
êtes sur smartphone) et vous voilà sur le volet suivant. 
Découvrez ici la structure du site avec ses 4 onglets : 
•  VILLE | Bienvenue à Rillieux-la-Pape ! Histoire de 

la commune, vie municipale… vous donnent les clés de 
l’organisation de votre commune.

•  QUOTIDIEN | Loisirs, détente, transports, écoles, emploi, 
logement... tout est dans QUOTIDIEN !

•  ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE | Qualité de vie et dynamisme 
économique, oui, vous habitez dans l’une des communes les plus 
attractives de l’agglomération ! 

•  SERVICES ET DÉMARCHES  | Depuis votre domicile ou auprès 
des services municipaux, effectuez toutes vos démarches en lien 
avec la mairie.

À LA UNE ET ACTUALITÉS 
sont une invitation à la lecture 
d’articles fraîchement mis en 

ligne. Culture, travaux, seniors, vie 
municipale, sport… tout est passé en 
revue pour un éclairage qui se veut 

des plus exhaustifs. Accédez à toutes 
les informations en cliquant sur 

Toutes les actualités, puis filtrez selon 
vos envies grâce aux thématiques 

ou au calendrier. 

QUOTIDIEN 
porte bien son nom. 

Il vous aiguille selon les interrogations 
liées à la vie courante. Spectacles de la saison, 

cinéma, horaires de la piscine, Vanci’aventure ou 
Chabotte, les possibilités rilliardes sont belles et bien 

nombreuses, alors ne manquez rien ! 
Vous créez votre entreprise ? Vous êtes en recherche 
d’emploi ? Vous souhaitez vous former ou connaître 
les offres d’emploi proposées par la mairie ? Emploi/

Insertion/Formation n’attend que vous. Il en va 
de même pour la scolarité de votre enfant, de vos 
déplacements à pieds, en vélo, en bus ou en train, 
du fleurissement et des commerces ou marchés… 

QUOTIDIEN vous guide sereinement 
et aux bons endroits.  

LETTRE 
D’INFORMATION DU MAIRE
Tous les mercredis, recevez 

par mail la lettre d’information 
d’Alexandre Vincendet avec les 

principaux évènements de la semaine. 
Vous n’êtes pas encore inscrit ? 

Reportez-vous en bas 
de la page d’accueil 

et entrez votre adresse. 
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EN IMAGES
Enfin, vivez les événements 

passés comme si vous y étiez - d’ailleurs, 
vous y étiez ? mais oui, regardez, vous êtes 

dans le diaporama ! - avec EN IMAGES. 
Photos et vidéos vous immergent dans 
Rillieux en fête ou le repas des aînés de 

l’an passé, l’opération débardage à cheval 
de Sermenaz, le tournage de la série 

Cassandre ou les Lauriers du sport 2016 
avec Sébastien Chabal. Là encore,  

filtrez selon vos envies.

L’AGENDA 
recense tous les événements de 
Rillieux-la-Pape. Vous trouvez de 
la culture, du sport ou des alertes 
travaux avec la possibilité, bien 

pratique, de filtrer vos recherches 
par thématique, date ou lieu. Vous 
souhaitez vous aérer l’esprit samedi 

14 mai ? Lancez la recherche  
et faites votre choix !

* responsive : de l’anglais responsive web design, 
l’utilisateur peut consulter le site à travers une large 
gamme de supports de navigation, avec le même confort 
visuel (smartphone, tablette...).

VOUS AVEZ DES REMARQUES ?
 Elles sont les bienvenues ! Vous notez 

un bug, un lien qui ne fonctionne pas ? 
Vous avez une question ? Un élément 
important à vos yeux n’apparaît pas 
en ligne ? Vos retours sont nos pistes 
d’amélioration ! CONTACTER LA MAIRIE 
se trouve en bas de la page d’accueil.
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RÉSERVATION / BILLETTERIE
Espace Baudelaire • 83, avenue de l'Europe
Tél. 04 37 85 01 50 ou sur www.rillieuxlapape.fr

C'est très bien !
C'est  bon 
pour le moral 

Carton rouge
Fin de partie 
pour l 'arbitre

DIMANCHE 22 MAI, À 17 H 30 • CINÉ-RILLIEUX • 83, AVENUE DE L'EUROPE
 À l'occasion de la commémoration de l'abolition de l'esclavage, le Ciné-Rillieux 

vous invite à découvrir cette belle comédie dramatique sur les valeurs antillaises et le 
mode de vie créole. Un film intemporel qui raconte l'histoire de José, cet orphelin élevé 
par sa grand-mère qui rêve de le voir étudier. À condition qu'un jour, il puisse quitter la 
rue Cases Nègres… En partenariat avec l'association Tambou K'Raïb qui présentera le 
film et animera le débat avec M. Lebrun Léonce, historien. Buffet antillais.

Sans oublier… rue cases-nègres

SAISON CULTURELLE

SAISON CULTURELLE
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MERCREDI 11 MAI, À 15 HEURES
JEUNE PUBLIC DÈS 6 ANS

 Avec ses deux acolytes musiciens, Tartine 
Reverdy a choisi de chanter les trucs bien et de 
laisser les trucs moches de côté. Elle est comme 
ça, Tartine. Elle aime faire parler les enfants, 
les oiseaux, les vaches indiennes et même les 
suisses. Véritable coup de cœur de Télérama et 
des journaux Astrapi ou Toboggan, ce spectacle 
à trois voix fait la part belle aux couleurs, à la 
bonne humeur… et c'est très bien comme ça !

JEUDI 19 MAI, À 20 H 30
 Des saisons entières à se faire insulter par les 

supporters et bousculer par les joueurs, l'arbitre 
Jean-Claude Ladoix en a passé plus d'une ! Oui, 
mais ce soir, fini tout ça, il raccroche les crampons 
et laisse le sifflet au vestiaire… à moins que tout ne 
se passe pas exactement comme il l'avait espéré.

Écrite par Jacques Chambon, plus connu sous le 
costume du Merlin de la série Kaamelot, cette 
comédie sportive et déjantée a trouvé la bonne 
tactique pour faire hurler les spectateurs de rire. 
Carton plein assuré !
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Des virtuoses 
en version grandiose

POUR LA PREMIÈRE FOIS, LA CHORALE LA PASTOURELLE REÇOIT 
L'ORCHESTRE DE FLÛTES DU RHÔNE (ORF) POUR UN CONCERT COMMUN. 
UN MOMENT UNIQUE EN PERSPECTIVE.

 Imaginez… 60 flûtistes et 45 choristes qui mêlent 
leur talent pour jouer les œuvres de Gounod, 
Verdi, Puccini, mais aussi des extraits de comédies 
musicales intemporelles comme West Side Story ou 
les Misérables. C'est le programme qu'a concocté 
cette année la chorale La Pastourelle pour offrir au 
plus grand nombre un concert qui tiendra toutes ses 
promesses. Et la première sera bien de découvrir 
toutes les familles de flûtes existantes. Du piccolo 
à l'octobasse, ce drôle d'instrument recourbé, les 

musiciens de l'ORF, dirigés par Arlette Deluche, 
donneront à entendre les différents sons qu'ils 
produisent. Réservez votre date dès aujourd'hui !

L'AMOUR, TOUJOURS L'AMOUR…
 C'est le thème inépuisable que la chorale de "La pêche et la banane" a choisi pour son 6e spectacle 

en création. Car dans "L'histoire chantée de BB Rose", les relations homme / femme s'avèrent 
quelque peu compliquées. Elle l'aime, mais lui a peur de s'engager, se met en retrait pour finalement 
enfermer son cœur dans une cage. Sur un rythme assez langoureux au début, les chansons oscillent 
ensuite entre musiques latino ou gospel pour symboliser la force des sentiments qui s'entrechoquent. 
Sur scène, les sopranos endossent le costume de la femme éconduite tandis que le chœur des 
hommes représente l'amoureux apeuré et que les "alti" mènent la plupart des chants. Une histoire 
dans laquelle on plonge avec délice.

DIMANCHE 5 JUIN, À 17 HEURES
ÉGLISE SAINT-PIERRE CHANEL

3, AVENUE DE L'EUROPE

TÉL. 04 78 88 46 93 – 06 14 97 10 15

TARIFS : 15 EUROS – 12 EUROS EN 

PRÉVENTE – GRATUIT MOINS DE 12 ANS

+ d'infos

+ d'infos

événement

SAMEDI 21 MAI, À 20 H 30 ET DIMANCHE 22 MAI, À 17 HEURES
MJC Ô TOTEM • 9 BIS, AVENUE GÉNÉRAL LECLERC
ENTRÉE 8 EUROS – GRATUIT POUR LES MOINS DE 10 ANS
TÉL. 04 78 88 82 56 OU 04 78 88 94 88
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tribunes

   FISCALITÉ : QUAND L’OPPOSITION  
S’EMMÊLE LES PINCEAUX EN PUBLIC

On aurait pu penser que l’opposition municipale, qui 
fut aux manettes de la Ville pendant près de 20 ans 
maîtriserait un peu mieux les outils de la fiscalité locale 
et éviterait de se donner en spectacle lors du dernier 
Conseil Municipal.
Hors, en confondant allègrement les taux d’imposition 
(le pourcentage de taxes que l’on prélève), les bases (la 
valeur sur laquelle s’applique le taux), et l’assiette (la 
quantité de revenu sur lequel l’impôt peut être prélevé), 
l’opposition a fait preuve d’un certain amateurisme.
L’objectif de notre politique fiscale est d’augmenter 
l’assiette fiscale en rendant la ville plus attractive et 
en attirant des entreprises  et davantage de ménages 
imposables. Ne pas comprendre ces notions basiques 
est pour le moins surprenant quand on a eu à gérer la 
Ville aussi longtemps.
Là où notre politique fiscale joue sur l’équité en créant 
de nouveaux abattements en faveur des personnes 
handicapées, on nous répond qu’il vaudrait mieux 
augmenter les taux d’imposition de façon uniforme. 
Ce n’est pas notre façon de faire, nous privilégierons 
toujours les économies budgétaires plutôt que le 
recours à l’augmentation de la fiscalité.

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

 DIRE LA VÉRITÉ

L’adjoint aux finances, Mr Perrot, l’affirme : les impôts locaux augmenteront cette année.

Le Maire dit tout le contraire.  Qui dit vrai ?  Mr Perrot

Après de nombreuses années à la fiscalité maitrisée, les impôts de la grande majorité d’entre 
nous vont augmenter fortement. Nous avons voté contre car rien, absolument rien, ne 
justifie cette hausse

Certes les recettes de l’état baissent très légèrement (l’ancien maire Renaud GAUQUELIN 
actuellement député a œuvré et continuera à le faire pour que des villes comme la nôtre soient 
protégées)

Certes les taux n’augmentent pas mais Mr Perrot est honnête, lorsqu’il affirme que :

•  Les bases  fiscales augmentent beaucoup  plus que l’inflation quasi nulle
•  Chaque habitant paiera sa taxe d’habitation, sans les dégrèvements qui existaient depuis 

2002, d’où une augmentation au final de plusieurs points d’impôts cette année et les années 
suivantes

Tout cela va à l’encontre des promesses électorales du Maire maintes fois répétées.

Celui-ci a même osé faire distribuer un 4 pages de publicité au frais du contribuable, en 
expliquant que les impôts n’augmentent pas. Les Habitants sauront lire leur feuille d’impôts

Mr Vincendet, nous vous invitons à revenir à la vision gestionnaire, en bon père de famille de 
tous vos prédécesseurs expérimentés.

Avec un nouvel emprunt de 5 Millions d’euros, l’endettement de la ville explose 

La presse se fait écho de votre volonté d’être ministre de  COPE que vous admirez

Pourquoi pas !!

Cependant, pensez à celui qui vous succèdera dès lors comme Maire, mais pensez surtout aux 
Rilliards et un peu moins à votre carrière politique. Vous en sortiriez grandi.

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

  AUGMENTATION DES IMPÔTS LOCAUX :  
LE MAIRE PERSISTE ET MENT.

Le dernier conseil municipal a permis à Monsieur Vincendet d’entériner 
UNE AUGMENTATION DES IMPOTS. Chacun verra sa taxe d’habitation 
augmenter de 35 euros en moyenne. En proportion, les taxes des 
logements les plus modestes seront plus augmentées que les autres. 
Nous avons argumenté contre cette décision. Le Maire et ses colistiers 
sont restés sourds.

Dans un tract, le maire travesti la réalité et nie cette hausse, alors même 
que tous les Rillards pourront la constater. Non seulement cette mesure 
est-elle contraire aux engagements de campagne du candidat 
Vincendet, mais en plus elle est injuste. 

Comment le maire justifie-t-il ce revirement ? Monsieur Vincendet 
invoque une baisse des dotations de l’Etat. Or, les différentes dotations, 
subventions et participations de l’Etat et des collectivités diminuent au 
total de 0,3%, soit de 50 000 euros ! pour un budget total de 50,1 M€.

Ce que le maire ne dit pas c’est que les charges à caractère général et les 
charges de personnel sont en hausse de 2,1 et 1,9% respectivement, pour 
un montant total de 547 000 euros. C’est donc une AUGMENTATION 
DES DEPENSES 10 FOIS SUPERIEURE A LA PERTE DE DOTATION. 
Dans le même temps la commune soutient moins les associations 
puisque leurs subventions diminuent de 4,8%.

Que faut-il retenir ? Monsieur Vincendet ne tient pas sa parole et 
CAMOUFLE SA MAUVAISE GESTION par une hausse fiscale et une 
politique inégalitaire. IL N’EST PAS EXEMPLAIRE puisqu’il n’applique 
pas à son budget de fonctionnement ce qu’il impose aux associations.

Jean-Christophe Darne et Catherine Ravat.
Tous les chiffres et analyses sont disponibles sur notre site 
www.reussir-ensemble-rillieux.fr

TRIBUNE réussir ensemble

tribune de la majorité municipale
 Lors du dernier Conseil Municipal, nous n’avons pas voté 

plusieurs dossiers souvent autant pour des raisons de fond, que 
pour des raisons de forme.

Malgré plusieurs désaccords, dont celui sur la refonte des bases 
fiscales, notre groupe a voté le budget primitif 2016 pour des 
raisons de cohérences : nous avons voté en faveur de la plupart 
des projets d’investissement prévus et partageons ceux à venir 
(place Canellas, création d'un cinéma, centre aquatique…) 
Il restait à savoir si la seule question des bases fiscales point qui, 
rappelons-le, ouvre la voie à une mesure de solidarité en faveur des 
handicapés justifierait que nous ne soutenions pas le budget.
La réponse est non. 

On ne peut jamais être 100% d’accord avec quelqu’un et nous ne 
sommes clairement pas 100% d’accord avec la majorité d’Alexandre 
Vincendet. La question qui nous a été posée était « êtes-vous 
d’accord avec le budget primitif 2016 ? » nous avons répondu « oui » 
pour travailler sur tous les projets que notre groupe a voté .
Faire de la politique autrement, c’est aussi sortir des logiques 
partisanes et frontales. Nous espérons sincèrement être davantage 
une force de propositions plutôt que d’affrontement . Notre société, 
ainsi que notre ville a besoin d’apaisement, pas de petits conflits 
théâtralisés.

Tribune mai 2016   groupe " PRG & INDEPENDANT "
Corinne BOZON-GUILLOT            Gilbert Dandel   

Tribune prg et indépendant
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CHAQUE ANNÉE, LA VILLE DE RILLIEUX-LA-PAPE S'ENGAGE DANS CETTE ACTION POUR 
FAVORISER L'ÉDUCATION À L'ART ET À LA CULTURE DES ÉLÈVES DE MATERNELLES ET PRIMAIRES 
PUBLIQUES. RENDEZ-VOUS À L'ESPACE BAUDELAIRE ET LA MJC Ô TOTEM POUR DÉCOUVRIR 
LEURS ÉTONNANTES RÉALISATIONS.

TOUS ENSEMBLE

 Ouvrir les enfants à l'imaginaire, les sortir de ce 
qu'ils voient habituellement dans leur classe, les 
faire évoluer en parallèle de leurs apprentissages 
classiques… tels sont les objectifs principaux des 
parcours artistiques et visuels sur lesquels les petits 
Rilliards travaillent déjà depuis le mois de janvier 
dernier. Accompagnés par leur enseignant, mais 
également par un artiste (comédien, danseur, écrivain, 
plasticien…), les 17 classes concernées exposeront 
leurs œuvres à l'espace Baudelaire, du 9 au 22 mai, 
ou présenteront leurs spectacles à la MJC Ô Totem, 
du 6 au 17 juin prochain.

Cap  
sur les parcours artistiques et visuels

culture

Les projets réalisés avec les trois 
écoles dans lesquelles je  suis 
intervenue sont radicalement 

différents.  Des portraits  grand format 
associés aux autoportraits  noir et 

blanc des enfants,  une interprétation 
du quartier des tours Lyautey,  une 

œuvre à la manière de Gustav Klimt. . . … 
tous ont été conduits en ne perdant 

jamais de vue qu'à la fin,  nous avions 
une exposition à organiser,  que nous 
étions dans le concret et  que montrer 
nos œuvres en dehors de l 'école était 

une vraie chance.  Cela fait  10 ans 
que je travail le avec des enfants,  je 
leur apporte mon savoir technique 
et  en voyant ce qu'i ls  en font,  cela 
me permet de trouver de nouvelles 

sources d'inspiration.

SYLVIE SÉDILLOT - PLASTICIENNE 
INTERVENANTE PARCOURS ART VISUEL



at
m

o
sp

h
èr

e

27

+ d'infos VERNISSAGE DE L'EXPOSITION  
LE 9 MAI, À 17 HEURES. OUVERT À TOUS
ESPACE BAUDELAIRE
TÉL. 04 37 85 01 50

Nous sommes deux artistes de la 
compagnie Le bruit de la rouille et 

avec les élèves, nous abordons le théâtre 
d'improvisation à partir d'exercices 

ludiques très simples qui les amènent 
à s'ouvrir physiquement parlant, à se 

voir eux-mêmes et à voir les autres 
différemment, sans jugement. Cela 

apporte une entente et une cohésion 
dans la classe qui n'existaient peut-être 
pas auparavant. Et puis cela permet aux 
enfants qui ne sont pas à l'aise avec les 
apprentissages classiques de se révéler 
autrement, de trouver leur place dans 
la classe. Le travail mené avec eux sur 
le thème des frontières et de l'étranger 

nous a aidé à monter un scénario en 
quatre étapes : des images arrêtées, des 
mouvements dans un périmètre défini, 
l'ajout ensuite de dialogues en langue 
inventée et enfin la scène avec du vrai 

texte. Ils appréhendent ainsi la présence 
face au public avant d'intégrer la parole.

ALEXANDRE STREICHER - COMÉDIEN
INTERVENANT PARCOURS ART VIVANT

À VOIR
 Après 15 heures passées avec leur intervenant et un 

suivi assuré par l'enseignant, dix classes présenteront 
un parcours "art vivant" différent. Au programme, 
des comédiens, des slammers/beat boxers, des 
circassiens* et des danseurs. Du côté des arts visuels, 
sept parcours réalisés avec des plasticiens aux 
spécialités diverses donneront à voir des projets aussi 
variés qu'un étang peuplé d'animaux sortis tout droit 
de l'imaginaire des enfants, une fresque géante à la 
manière de Gustav Klimt, un monstre surdimensionné 
de 6 m de haut, un spectacle détourné sur le conte 
du Petit poucet… De quoi en prendre plein les yeux !
* Qui pratiquent le cirque




