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agenda

 MERCREDIS 4 ET 25 AVRIL 
PAUSE LECTURE  
PARENTS-ENFANTS
De 15 à 16 heures /
Maison pour tous des 

Alagniers, 2, rue Boileau

 MERCREDI 4 AVRIL  
HYDRE
Spectacle de danse 
À 19 heures / 
studio municipal de danse 
de la Velette
Infos et réservations au 
CCNR, tél. 04 72 01 12 30
Lire aussi p.22

 VENDREDI 6 ET SAMEDI 7 AVRIL 
ÉCOLE NATIONALE DE 
MUSIQUE DE VILLEURBANNE
Concerts gratuits 
À 20 heures / 
MJC Ô Totem, 
9 bis, avenue Général 
Leclerc

 DIMANCHE 8 AVRIL 
SHERLOCK GNOMES
Avant-première nationale
Film d’animation pour les 
enfants
À 14 h 30 / Ciné-Rillieux,  
81, bis avenue de l’Europe

 MERCREDI 11 AVRIL  
FORUM OSEZ L’ALTERNANCE
De 14 à 16 heures / 
Accueil Marcel André

 MERCREDI 11 AVRIL 
LE TEMPS D’UNE HISTOIRE
À partir de 6 ans
À 15 heures / médiathèque 
Éphémère, place de Verdun

 SAMEDI 14 AVRIL 
LE TEMPS D’UNE HISTOIRE
Jusqu’à 5 ans
À 10 heures / médiathèque 

Éphémère, place de Verdun

 SAMEDI 14 AVRIL 
LES SAMEDIS EN MUSIQUE
Côme (chanson pop)
À 16 heures / 
médiathèque, salle des 
fêtes, place de Verdun

 MARDI 17 AVRIL 
FORUM JOBS D’ÉTÉ
De 13 h 30 à 17 heures 
Espace 140, 291,  
rue d’Athènes
Lire aussi p.23

 MERCREDI 18 AVRIL 
ATELIER TABLETTES 
NUMÉRIQUES
À partir de 6 ans 
sur inscription
À 15 heures / médiathèque 
Éphémère, place de Verdun

 JEUDI 19 AVRIL 
LOFOFORA + 111
Concert heavy metal
À 20 heures / MJC Ô 
Totem, 9 bis, avenue 
Général Leclerc
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NUMÉROS UTILES
POLICE : 17
POLICE MUNICIPALE :  
04 78 97 25 65
POMPIERS : 18
SAMU URGENCE 
MÉDICALE : 15
pharmacie de garde : 
3237
HOTEL DE VILLE :  
04 37 85 00 00
numéro vert :  
0800 051 331 

RETROUVEZ 
TOUTES LES INFOS 
PRATIQUES DE 
L'AGENDA DU  
MOIS SUR  
www.rillieuxlapape.fr  
ET SUR 
Facebook.com/
villederillieuxlapape

www.

agenda

 SAMEDI 21  
 ET DIMANCHE 22 AVRIL 
TOURNOI DE FOOT AVEC 
L’OLYMPIQUE RILLIEUX
Complexe sportif des Lônes

Lire aussi p.6

 DIMANCHE 22 AVRIL 
CARNAVAL 2018
À 13 h 30, place du Château
Lire aussi p.26-27

 MERCREDI 25 AVRIL 
SORTIE BOTANIQUE  
PARC DE SERMENAZ
À 15 heures / Rendez-vous 
au terminus C2, arrêt 
Semailles

Lire aussi p.7

 JEUDI 26 AVRIL 
PIANISTOLOGIE
Récital humoristique
À 20 heures / Espace 140, 
291 rue d’Athènes

Lire aussi p.22

 VENDREDI 27, SAMEDI 28  
 ET DIMANCHE 29 AVRIL 
FUNAMBALS
Bals folkloriques
Espace 140, 291, rue 
d’Athènes
+ Bal populaire place 
Maréchal Juin samedi 28 
avril, de 13 h 30 à 17 heures.

Lire aussi p. 22

 SAMEDI 28 AVRIL 
LES SAMEDIS EN MUSIQUE
Bess of Bedlam (folk)
À 16 heures / médiathèque, 
salle des fêtes, place de 
Verdun

 DU LUNDI 30 AVRIL  
AU VENDREDI 18 MAI 
EXPOSITION PARCOURS 
ARTISTIQUES ET ARTS 
VISUELS
Vernissage jeudi 3 mai
À 17 h 30 / Chapelle de la 
Buissière

Lire aussi p.18

 RÉUNIONS PUBLIQUES 
PRÉSENTATION DU BILAN 
MI-MANDAT
LUNDI 23 AVRIL, Crépieux
À 19 heures / salle des 

fêtes, place Canellas

MARDI 24 AVRIL,  
Rillieux-Village/ La Roue
À 19 heures / salle 
polyvalente, 347, rue 

Capitaine Julien

MERCREDI 25 AVRIL, 
Alagniers/ Mont-Blanc
À 19 heures / école du 
Mont-Blanc, 847, chemin 

du Bois

JEUDI 26 AVRIL, Vancia
À 19 heures / salle évolution 
de l’école, 4811, route de 
Strasbourg

MERCREDI 2 MAI, Velette/ 
Semailles/ Bottet
À 19 heures / école des 
Semailles, 1, rue du 
Luxembourg

les
Murs
Hors
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1    SPECTACLE KOULÉ KOLORI / Mercredi 7 mars, à l’Espace 140, dans le cadre de la semaine Petite enfance 
et de la pause-lecture des Alagniers.

2   AQUATHLON / Samedi 11 mars, au complexe sportif du Loup-Pendu.
3   VACANCES SCOLAIRES DE FÉVRIER / Du 19 au 23 février, à Giron. Le camp à la montagne a fait carton plein ! 
4   LES SAMEDIS EN MUSIQUE / Samedi 17 mars. Hélène Piris à la médiathèque Ephémère, place de Verdun.
5   INAUGURATION DU CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE ET DU VINATIER / Jeudi 1er mars.
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Le vote du budget est toujours 
l’occasion pour une commune de faire 
le point sur sa santé financière. Grâce 
aux efforts financiers amorcés en 2014, 
nous avons réussi à baisser les dépenses 
de fonctionnement à la faveur d’une 
augmentation des investissements, sans 
augmentation d’impôts. C’est la première 
fois que Rillieux-la-Pape parvient à 
inverser ces courbes.
Ces efforts ne se sont pas faits au 
détriment de la qualité des services 
publics, comme en attestent, entre 
autres, le regroupement de tous les 
services aux administrés à l’Accueil 
Marcel André, l’ouverture prochaine 
de la Maison de la Famille et de la 
Parentalité, ainsi que l’augmentation 
annuelle de 200 000 euros de notre 
budget sécurité. Je tiens à saluer 
l’engagement de tous les services 
de la ville qui ont su réaliser les 
économies nécessaires, sans pour 
autant compromettre leurs missions.

Malgré ces résultats encourageants, 
je reste vigilant. La baisse constante 
des dotations de l’Etat qui frappe les 
communes depuis plusieurs années et le 
projet du gouvernement de supprimer 
la taxe d’habitation m’invitent à la 
prudence. Comment la suppression de 
cette taxe, dont les recettes reviennent 
largement aux collectivités, sera-t-elle 
compensée par le gouvernement ? 
Enfin, dans les prochaines semaines, 
j’aurai le plaisir de venir à votre 
rencontre pour vous présenter notre 
bilan de mi-mandat. Des réunions 
publiques sont également prévues 
pour échanger ensemble sur l’avenir de 
Rillieux-la-Pape. Le maire est un élu de 
proximité et je ferai toujours tout mon 
possible pour rester au plus proche de 
vos préoccupations, qui sont le sens de 
mon engagement.

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, Jean-François 
Marin, Shimabuku
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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Chères Rilliardes, chers Rilliards,

Bien fidèlement,  
Alexandre Vincendet, Maire,

Conseiller de la Métropole



 demande de carte d’identité 
Anticipation obligatoire avant l’été

 À l’approche des grandes vacances, les délais d’obtention 
des papiers d’identité sont considérablement rallongés. 
Alors n’attendez plus pour remplir votre pré-demande en ligne 
sur https://ants.gouv.fr,  le site de l’Agence Nationale des 
Titres Sécurisés. Une fois le numéro de votre requête en main, 
prenez rendez-vous avec le service des Affaires générales sur  
www.rillieuxlapape.fr/ Services et démarches / Papiers et 
citoyenneté ou par téléphone au 04 37 85 00 00. 
La présence du mineur avec son représentant légal est 
impérative au dépôt du dossier. 

Achat et tarification des timbres

L’achat se fait en ligne lors de la pré-demande ou dans un 
bureau de tabac. Passeport : 86 € pour un adulte, 17 € pour 
un mineur de – de 15 ans, 42 € pour un mineur de 15 à 18 ans. 
Carte d’identité : son renouvellement est gratuit / 25 € en cas 
de perte ou de vol. 

Durée de validité prolongée 

Les cartes d’identité, établies de 2004 à aujourd’hui, sont 
maintenant valables 15 ans. Contactez le service Affaires 
générales pour vérifier les critères de renouvellement.

à la une

04 Campagne Canicule 2018
Inscription au registre 
des personnes vulnérables

 Afin de favoriser l’intervention 
des services sociaux et sanitaires, 
la commune recueille les éléments 
relatifs à l’identité et à l’âge des 
personnes de 65 ans et plus, des 
personnes de 60 ans reconnues 
inaptes au travail et des personnes 
handicapées, toutes résidant à 
leur domicile. Lors de plans 
d’alerte ou d’urgence canicule 
et grand froid, elles seront 
systématiquement contactées par 
le CCAS pour s’assurer que tout 
va bien et pour leur rappeler les 
conseils de sécurité. La demande 
d’inscription au registre est réalisée 
par la personne concernée, par son 
représentant légal ou par un tiers 
(personne physique ou morale). Elle 
doit être renouvelée chaque année, par 
écrit, à l’aide du formulaire accessible 
dans vos Services et démarches sur 
www.rillieuxlapape.fr ou mis à 
disposition sur appel téléphonique au 
04 37 85 01 80. Il est possible de se 
désinscrire selon les mêmes modalités.

DEMANDES D’ACTES CIVILS   
Utilisez les services gratuits de la ville !

Actes de naissance, de mariage, de décès… 
TOUTES vos demandes d’actes d’état civil sont gratuites 
depuis www.rillieuxlapape.fr / Services et démarches. 
Attention aux sites qui vous proposent le même service 
contre une participation financière. 

Pour rappel

Vous avez plus de 72 ans ?
Faites-vous connaître pour 
ne rien manquer ! 

 Vous êtes nés en 1946 ou avant et 
êtes intéressés par les manifestations 
organisées par la municipalité telles 
que le Grand repas des Aînés, la 
Semaine bleue, les colis de Noël… ? 

CONTACTEZ LE CCAS 
AU 04 37 85 01 80 QUI 
NE LAISSERA RIEN VOUS 
ÉCHAPPER. 

+ d'infos



  bienvenue 
À Indian Eats 

 Poulet tandoori, naans 
au fromage, lassi et autres 
délices indiens... entrez dans 
le nouveau restaurant situé 
au 56, avenue de l’Europe. 

Vancia Fort en Vin 
 Le premier vendredi de 

chaque mois, de 18 à 22 
heures, dégustez des vins de 
qualité proposés par Sixte 
Denuelle dans un lieu hors du 
commun, au fort de Vancia, 
chemin de Sathonay-Village.

Prochain rendez-vous :
vendredi 6 avril avec la 
découverte des crus Morgon.

Chantiers jeunes 
Top départ des inscriptions le 17 avril 

Grand repas des aînés 
Appel à bénévoles 

 Cette première expérience professionnelle qu’offrent les chantiers 
jeunes aux Rilliards de 16 et 17 ans constitue une belle opportunité pour 
mettre le pied à l’étrier et nourrir la tirelire. Administration, espaces verts, 
petite logistique, service à la personne, travaux d’entretien, menuiserie… 
ces chantiers auprès de la Ville ou de ses partenaires s’étalent sur 10 demi-
journées maximum, entre le 4 juillet et le 1er septembre et sont gratifiés 
jusqu’à hauteur de 200 euros. La campagne de candidature a lieu du 
17 avril au 16 mai, dernier délai, alors ne la rate pas et retire ton dossier 
auprès de l’Espace Jeunes, à l’Accueil Marcel André, 165, rue Ampère. L’un 
de tes parents doit t’accompagner, soit au retrait soit au dépôt. Le dossier 
sera également disponible en téléchargement sur www.rillieuxlapape.fr 
dès le 17 avril. Attention, le nombre de places est limité ! 

 Le Grand repas qui réunit tous les aînés de la commune se tient cette 
année dimanche 10 juin, à l’Espace 140. Devenu traditionnel et diablement 
plébiscité, il connaît chaque année un fort succès et nécessite la présence 
de nombreux bénévoles. Au regard des visages réjouis des convives et 
de l’ambiance festive qui y règne, beaucoup de bénévoles présents l’an 
passé se sont déjà inscrits pour aider et faire de cette 4e édition un succès. 
Accompagnement lors du transport, préparation des tables, placement, 
service… les volontaires seront mobilisés de 9 heures à 18 h 30. Quelques 
places sont encore à prendre, alors n’attendez plus et contactez le service 
Communication : par mail veronique.grenouillet@rillieuxlapape.fr ou par 
téléphone au 04 37 85 00 78.
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Chantiers Jeunes 2017 : 180 adolescents rilliards ont réalisé des chantiers l’été dernier : 90 filles et 90 garçons
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 Enquête PLU-H
Des permanences pour enregistrer vos remarques

 Pour mettre en cohérence le Plan Local d’Urbanisme et d’Habitat de la 
commune avec le schéma de cohérence territorial (SCOT) engagé par la 
Métropole, une enquête publique est lancée d’avril à juin. Un commissaire 
enquêteur sera à l’hôtel de ville (165, rue Ampère) pour répondre à vos 
questions et prendre en compte vos souhaits de modifications les :
•  jeudi 26 avril, de 8 h 30 à 11 h 30
•  mercredi 16 mai, de 15 h 30 à 18 h 30
•  samedi 26 mai, de 8 h 30 à 11 h 30
•  mardi 5 juin, de 15 h 30 à 18 h 30
Vous pouvez également écrire directement au service de la Métropole 
compétent « Territoires et planification », 20, rue du Lac, 69003 Lyon. 

Le PLU-H en quelques mots :
Fusion entre le Plan local d’Urbanisme et le Plan Local de l’Habitat, le 
PLU-H est un outil juridique qui détermine les règles d’usage des sols à 
partir de grands objectifs en matière de développement économique, 
d’habitat et d’environnement. Il recense également les lois à respecter 
pour l’instruction des autorisations d’urbanisme.

Bouge-toi le Fort 
À l’assaut du fort de Vancia !

 Avis aux sportifs aguerris ou du dimanche qui ont un penchant pour 
la boue : dimanche 1er juillet, le fort de Vancia accueille pour la 2e année 
consécutive la course d’obstacles « Bouge-toi le Fort ». Avec encore plus 
d’agrès à passer que l’an dernier et 6 km de parcours en intérieur et aux 
abords de l’ancien site militaire, relevez ce défi sportif en solo ou par équipe. 
En marchant ou en courant : chacun son 
rythme ! Seuls les 600 premiers inscrits 
pourront prendre le départ alors… filez dès 
maintenant sur le portail d’inscriptions en 
vous connectant sur www.rillieuxlapape.fr

En pratique : 
• 20 euros par personne
• 6 km de parcours
• 20 obstacles à franchir
•  Départs de 9 à 17 heures toutes  

les 15 minutes
• Lampe frontale recommandée

 Tournoi de foot 
international
Catégories U13 : chaussez 
vos crampons !

 Pour la 3e fois, l’Olympique de 
Rillieux organise le tournoi Maryse 
Homat aux Lônes, samedi 21 et 
dimanche 22 avril. L’occasion 
pour les joueurs Rill iards 
d’affronter leurs homologues 
allemands, espagnols, algériens 
ou belges, mais aussi ceux venus 
de toute la France : Thonon-les-
Bains, Villefranche, Bourgoin-
Jallieu… Au total, 16 équipes de 
11 joueurs sont attendues sur les 
pelouses et le terrain synthétique 
du complexe sportif de Crépieux. 
Un tournoi parrainé par le grand 
Loïc Rémy qui prône des valeurs 
de fair-play, de convivialité et de 
compétitivité. Tactique de jeu, 
endurance, passes décisives… 
qui remportera la coupe de 
cet échange international ? 
Encouragez et applaudissez les 
joueurs !

Grâce au soutien de la ville, du 
comité de jumelage, de la Sogérès 
et de nombreux sponsors, l’OR 
souhaite pérenniser ce rendez-
vous 100 % foot.
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Association Vrac
Une autre façon d’acheter et de consommer

Accueil loisirs
Cap sur les vacances de Pâques !

 Pour manger mieux, achetons ensemble ! C’est un peu la philosophie 
de l’association Vrac qui développe le groupement d’achats sur Rillieux-la-
Pape, grâce au partenariat engagé avec le bailleur Dynacité. En réduisant 
les coûts au maximum - limitation des emballages, circuits courts, achats 
directement à la source sans intermédiaires…-, l’association parvient 
à proposer des produits de qualité issus de l’agriculture paysanne, bio 
et équitable à des prix vraiment compétitifs. Un nouveau mode de 
consommation durable qui repose sur le collectif et la participation active 
des habitants et des partenaires du territoire. Farine, lentilles, riz, pâtes, miel, 
jus, café, fromages…  pour soigner votre alimentation tout en soulageant 
votre porte-monnaie, adhérez à Vrac et passez commande une fois par mois  
auprès de l’association en écrivant à commandes.vrac.rillieux@gmail.com 

 C’est la dernière petite trêve avant le grand saut des congés d’été : 
ne tardez plus à choisir le lieu de loisirs qui accueillera votre enfant 
du lundi 9 au vendredi 20 avril. Centre aéré maternel pour les plus 
petits, centre de loisirs sportifs pour ceux qui aiment se dépenser, 
centre aéré des Lônes pour les Robinsons en quête de nature… vous 
trouverez forcément la formule qui colle aux envies de votre chérubin. 

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 4 AVRIL, ACCUEIL MARCEL ANDRÉ, 165, RUE 
AMPÈRE, TÉL. 04 37 85 00 00 OU SUR VOTRE ESPACE FAMILLE EN LIGNE. 

+ d'infos

  À la découverte 
du parc de Sermenaz

 Orchis brûlé, ciste à 
feuilles de sauge, petit houx, 
sceau de Salomon… suivez 
votre guide, Jacques Henry, 
botaniste amateur, et partez 
à la recherche des trésors 
végétaux abrités dans le parc 
de Sermenaz. Composé de 
ravins boisés, de plateaux 
buissonnants, de landes 
et de pelouse, ce poumon 
vert de la commune vous 
étonnera par sa biodiversité. 
Sortie gratuite, mercredi 25 
avril, à 15 heures, prévoir 
de bonnes chaussures de 
marche. Rendez-vous au 
terminus du C2, en face du 
lycée Albert Camus.

MOUVEMENTS DANS  
LE CONSEIL MUNICIPAL  

Majorité : Antoine Pin fait 
son entrée dans l’équipe 
municipale en remplacement 
de Virginie Burgensis. Il est 
conseiller municipal chargé 
à la Promotion du fonds de 
dotation.
Opposition : Au sein de 
« Réunir ensemble », Nicolas 
Appell prend la place de 
Catherine Ravat.

À noter



 Qu’est-ce qui a motivé votre 
changement de nom ?
Carole Marcou Mathot : 
Lorsque Divers Cité a racheté Pro 
Urba en 2011, cette entreprise 
parisienne bénéficiait d’une belle 
notoriété nationale en matière 
d’aménagements sports et loisirs, 
d’une image d’innovation et d’une 
vraie reconnaissance des donneurs 
d’ordres. Divers Cité étant plutôt 
connue régionalement, nous 
avons capitalisé sur la réussite de 
Pro Urba et adopté son identité.

Comment abordez-vous le marché 
des aménagements loisirs ?
CMM : Nos partenaires ont 
chacun leurs spécificités et savoir-
faire. Lorsque nous créons un 
aménagement, notre objectif est 
d’élaborer avec eux la proposition 

répondant le mieux aux attentes 
de nos clients. Nous n’apportons 
donc pas seulement une solution 
produit, mais écoutons leurs 
besoins, prenons en compte 
l’environnement de l’équipement, 
la tranche d’âge concernée… 
bref, nous menons une réflexion 
sur ce qui fera l’attractivité de 
cet espace ludique afin qu’il ne 
soit plus un lieu de passage, mais 
de destination. Notre plus belle 
récompense ? Voir les sourires 
des enfants lorsqu’ils jouent sur 
nos jeux comme au parc Sergent 
Blandan de Lyon et peut-être 
prochainement dans le futur centre 
aquatique de Rillieux-la-Pape !

Comment cette approche métier 
a-t-elle fait évoluer la société ?
CMM : Outre les collectivités 

territoriales, nous travaillons aussi 
avec des entreprises privées 
ou centres commerciaux. Une 
diversification qui nous a permis 
de faire résolument augmenter 
notre effectif et de continuer à 
embaucher régulièrement. Ce 
sera encore le cas cette année, 
avis aux amateurs rilliards !
 

Pro Urba
L’envergure nationale en terre rilliarde

AMÉNAGEURS D’ESPACES DE LOISIRS. C’EST LA DÉFINITION QUE L’ENTREPRISE DIVERS CITÉ 
DONNAIT DE SON ACTIVITÉ DEPUIS SA CRÉATION EN 1990. AUJOURD’HUI, SI LE DOMAINE 
D’ACTIVITÉ EST RESTÉ IDENTIQUE, LE NOM DE LA SOCIÉTÉ COMME SON APPROCHE MÉTIER ONT 
ÉVOLUÉ, COMME L’EXPLIQUE CAROLE MARCOU MATHOT, DIRECTRICE DE PRO URBA. 

08

+ d'infos 2507, AVENUE DE L’EUROPE
TÉL. 04 78 08 30 80
www.prourba.com

PORTRAIT

Pro Urba en chiffres

•  52 collaborateurs dont 
30 à Rillieux-la-Pape

• 17 M€ de CA en 2017



 Sur le parc entourant le fort, 
pas moins de cinq parcours 
aventure sont réservés aux 
jeunes* et adultes pour des 
moments forts en sensations, 
juchés à plusieurs mètres du 
sol. Avec une durée de 25 à 
30 minutes par circuit, il vous 
faudra entre 2 h 30 et 3 heures 
pour venir à bout des ponts 
de singes, cordes et autres 
tyroliennes qui vous attendent ! 
Que les 4-6 ans se rassurent, un 
aménagement adapté leur est 
aussi dédié.
Vous préférez une bonne dose 
d’adrénaline sur une activité 
de grimpe ? Là encore, cinq 
parcours aux styles bien 
différents vous permettront 
d’apprécier le parc, le fort ou 
ses fortifications. Le plus dur 
sera de choisir !

SPÉCIAL GROUPES
  Autre activité plébiscitée 

à VanciAventure : le parcours 
commando. Pour les groupes 
de 8 à 15 personnes, toutes 
majeures et en bonne condition 
physique, l’ancien tracé militaire 
et ses obstacles de difficultés 
variées s’offrent aux plus 
téméraires. La recette de sa 
réussite ? Une bonne cohésion 
d’équipe, un esprit d’entraide 
et une vraie dose de fous rires 
feront l’affaire ! 

* À partir de 1,30 m

fi
er

s 
d

'ê
tr

e 
R

il
li

ar
d

s

09

En route
pour VanciAventure !

LA GRISAILLE DE L’HIVER A ENFIN LAISSÉ PLACE AUX PREMIERS RAYONS DE SOLEIL DU 
PRINTEMPS… C’EST LE MOMENT OU JAMAIS DE PROFITER DES ACTIVITÉS EXTÉRIEURES 
DE VANCIAVENTURE, AU FORT DE VANCIA. POUR LES NOVICES, UNE PETITE VISITE GUIDÉE 
S’IMPOSE.

loisirs

PARCOURS AVENTURE OUVERTS 
DEPUIS LE 31 MARS

RÉSERVATION PARCOURS 
COMMANDO AU 06 58 93 48 76 OU 
SUR www.vanciaventure.com

+ d'infos

     Jouez à vous faire peur
 Prêt à vous lancer dans la 

résolution d’une énigme à 
donner le frisson ? L’escape 
game « Hôpital psychiatrique 
abandonné » est fait pour vous ! 
Au cœur même du fort, dans 
une dizaine de salles, ce jeu très 
actuel saura faire travailler vos 
méninges dans une ambiance 
particulière. Arriverez-vous à 
vous échapper avant la fin du 
chronomètre ?

ACCESSIBLE EN GROUPE DE 6 À 10 
PERSONNES À PARTIR DE 18 ANS 
UNIQUEMENT EN SOIRÉE. 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
AU 06 58 93 48 76 OU SUR  
www.vanciaventure.com

+ d'infos
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 « À partir d’un projet pédagogique rédigé avec 
l’enseignant et validé par l’Inspectrice de l’Éducation 
nationale, chacun d’entre nous élabore un programme 
sur une thématique donnée », explique Ellen Bétourné. 
« Durant quatre mois, nous retrouvons chaque semaine 
les élèves pour travailler sur un univers musical, sur le 
rythme, l’écoute… Tout ce qui permet une réflexion 
autour de la musique ».
« De mon côté, je travaille avec sept classes de l’école des 
Charmilles sur l’écriture d’un conte musical inspiré par « Le 
Petit Prince », ajoute Daniel Pont. « À l’école Castellane, 
nous sommes partis du livre, « Claudine à Lyon » 
pour également imaginer un conte musical composé 
notamment de chansons du patrimoine lyonnais. Nous 
abordons ainsi l’histoire de la soierie, le travail des 
enfants, la conquête de l’éducation par les femmes ».

TOUS EN PISTE !
 « Ce qui est important dans nos interventions, c’est 

la cohésion d’équipe », précise Nathalie Bérard. « Voilà 
pourquoi, au-delà de nos apports respectifs, nous 
préparons aussi un bal folk qui rassemblera les CP le 21 
juin. Chaque école présentera une danse traditionnelle 
et apprendra celles des autres établissements tandis 
que nous, intervenants, joueront la musique en live ». 
Un beau moment de rencontre auquel tous les parents 
sont invités !

Les écoles rilliardes 
au diapason

COMME CHAQUE ANNÉE, LES ÉLÈVES PROFITENT DES ENSEIGNEMENTS D’INTERVENANTS 
SPÉCIALISÉS POUR SE FAMILIARISER AVEC L’UNIVERS DE LA MUSIQUE. QU’APPRENNENT-ILS ?  
QUE PRÉPARENT-ILS ? LES TROIS PROTAGONISTES FONT LE POINT.

éducation

 •    Mercredi 4 avril – École de Vancia
   La flûte enchantée (CE1-CE2)

•  Vendredi 4 mai – École de Vancia
  Concert 

•  Vendredi 25 mai  
Gymnase Hacine Chérifi – Chants et 
danses traditionnels en partenariat avec 
l’école de musique L’Alouette et le trio 
celte Amra Arvor Trio 17 h 30 et 19 
heures

•  Vendredi 8 juin   
Chorale au festival de blues de Sathonay-
Village par l’école Paul Chevalier – 19 heures

•  Vendredi 15 juin – Espace 140  
Conte musical « Le Petit Prince »  
par l’école des Charmilles

•  Lundi 18 ou mardi 19 juin 
Batucada des écoles

•  Jeudi 21 juin 
 Bal folk des CP  

À vos agendas !





DEPUIS 2014, LES EFFORTS CONTINUS POUR MAINTENIR LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
À LA BAISSE PERMETTENT À LA VILLE D’AFFICHER UN NIVEAU D’INVESTISSEMENT JAMAIS 
ATTEINT. ET CELA SE VÉRIFIE PLUS QUE JAMAIS DANS LES NOMBREUX PROJETS QUI AUJOURD’HUI 
DEVIENNENT RÉALITÉ. NOUVEAU CINÉ-RILLIEUX, PREMIÈRE TRANCHE DE TRAVAUX DU BOTTET, 
FUTUR CENTRE AQUATIQUE… GRÂCE À UNE GESTION FINANCIÈRE MAÎTRISÉE, RILLIEUX-LA-PAPE 
EST VÉRITABLEMENT ENTRÉE DANS L’ÈRE DU CHANGEMENT.
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Budget 2018
Des efforts financiers 

qui portent leurs fruits

budget total en 2018

dont 3,5 M€ d’autofinancement

52,1 millions d'euros
en recettes et en dépenses dont

d'investissement de fonctionnementde fonctionnement

14,7 millions € 36,9 millions €37,4 millions €

dépenses recettesdépenses



Dépenses de fonctionnement Dépenses d’investissement

Masse salariale

Autres charges

Sport et jeunesse

Sport et jeunesse

Entretien et maintenance

Aménagement urbain Aménagement urbain

Administration généraleEnseignement

EnseignementInterventions sociales

Interventions sociales

Culture
Culture

Famille

Famille

Action économique

Action économique

Sécurité et tranquillité

De 3 M€ en 2016, la capacité 
d’autofinancement de Rillieux-
la-Pape est passée à 3,5 M€ 
en 2017, soit une économie 
de 500 000 €. Un bon résultat 
qui permet à la municipalité 
de limiter une nouvelle fois le 
recours à l’emprunt.

* Montant inscrit à la Prévision Pluriannuelle d’Investissement (PPI)
** Ensemble des emprunts contactés

Sécurité et tranquillité

Logement

Logement

21,7 M€
Le montant du stock de 

la dette** se maintient au 
niveau de 2012 (21,2 M€).
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Dépenses de fonctionnement et d’investissement - Quelle répartition ?

Une capacité d’autofinancement préservée

Des efforts d’investissement maintenus année après année*

3 149 416 €

2 341 000 € 2 167 900 € 1 738 230 € 1 144 736 €

40
3 

90
0 

€
35

0 
84

4 
€

16
3 

55
5 €

74
 7

50
 €

69
 0

00
 €

3 112 469 €21 092 080 €

3 620 196 €

1 976 861 €

1 936 344 €

1 738 770 €

1 175 873 €

1 084 249 €

936 083 €

171 899 € 135 187€
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT MONTANT

Produits des domaines 1 M€

Impôts et taxes 20,5 M€

Dotations - Subventions 14,6 M€

Produits de gestion 0,8 M€

Total 36,9 M€

RECETTES D'INVESTISSEMENT MONTANT

Subventions 2,5 M€

Emprunts 7 M€

Autofinancement 3,5 M€

Dotations 1,3 M€

Total 14,3 M€

2015 2016 2017 2018

8,4 M€ 12 M€ 13,8 M€ 12,3 M€



DEPUIS 2008, LA LOI DE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES FINANCES PUBLIQUES  
DÉFINIT POUR CINQ ANS LES GRANDS OBJECTIFS BUDGÉTAIRES DEVANT ÊTRE RESPECTÉS  
PAR LES COLLECTIVITÉS. CECI POUR PARTICIPER AUX EFFORTS NATIONAUX DE RÉDUCTION  
DES DÉFICITS BUDGÉTAIRES PUBLICS ET SATISFAIRE LES CRITÈRES DE SOLVABILITÉ FINANCIÈRE 
DE L’UNION EUROPÉENNE.
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 Pour la période 2018-2022, la loi de programmation 
affiche différents objectifs à remplir par les collectivités 
locales :
•  Consentir un effort de désendettement à hauteur 

de 16 milliards d’euros, soit 5,6 milliards pour 2018. 
Un objectif difficile à réaliser sans stopper net tout 
recours à l’emprunt dès cette année.

•  Maîtriser les dépenses de fonctionnement à +1,2 % 
par an en moyenne.

•  Atteindre un plafond de désendettement à 12 ans. 
Plus concrètement, l’intégralité du remboursement 
de la dette d’une commune doit être réalisé en 12 
ans maximum.

Les collectivités dépassant 60 M€ de dépenses réelles 
de fonctionnement doivent contractualiser avec l’État 
afin de satisfaire ces objectifs. Avec 38 M€ de dépenses 
réelles de fonctionnement, Rillieux-la-Pape n’est pas 

soumise à cette obligation de contractualisation. En 
revanche, la ville doit respecter l’obligation du plafond 
de désendettement.

FIN DE LA TAXE D’HABITATION ET APRÈS ?
La loi prévoit également la disparition de la taxe 
d’habitation pour 80 % des contribuables. Elle 
représente 60 % des recettes fiscales de Rillieux-la-
Pape. Pour la période 2018-2019, son montant est 
garanti par l’État, mais rien n’a été annoncé pour 
les années 2020 et suivantes. Les projets de réforme 
actuellement discutés conduisent tous à limiter 
fortement la liberté fiscale des collectivités (et donc 
leur libre administration), le gouvernement actuel 
souhaitant remplacer la taxe d’habitation par des 
transferts de fiscalité décidée au niveau national (ex : 
de la CSG) ou des dotations provenant de l’État.

Loi de programmation des finances publiques 
Quelles conséquences pour la vil le ?

Toujours

0 %
d’augmentation des  taux d’imposition
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OUTRE LA MAÎTRISE DE SES FRAIS  
DE FONCTIONNEMENT, LA VILLE DÉVELOPPE 
D’AUTRES RESSOURCES POUR PRÉPARER 
L’AVENIR ET NOTAMMENT AMÉLIORER LES 
PRODUITS DE SON DOMAINE.

Des équipements 
synonymes de recettes

Toujours

0 %
d’augmentation des  taux d’imposition

58 400 €*

pour le fort de Vancia
La mise en place d’activités au fort porte ses fruits. 
Ce budget annexe sera porté à 80 000 € environ 
après intégration au compte administratif, ce qui 
permettra à l’entente Rillieux-la-Pape/Sathonay-Village 
d’entreprendre de nouveaux travaux structurants 
pour conserver ce site d’exception à la hauteur des 
ambitions métropolitaines.

237 460 €*

pour l’Espace 140

Pour réduire au maximum ses déficits, la 
Ville a décidé la mise sous délégation de 
service public de la crèche des Câlinous et 
la mise sous délégation de gestion du centre 
de découvertes Chabotte (Drôme). De quoi 
générer plusieurs milliers d’euros de recettes 
par an.

Bon à savoir

Soutien aux associations

2,1 M€ et  
4,1 M€
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Bonne note pour l’Accueil  
Marcel André
Depuis novembre 2017 et l’installation de 
panneaux photovoltaïques sur son toit, l’Accueil 
Marcel André affiche une production électrique 
de 5 MwH/h, soit 20 % des besoins du bâtiment. 
La Ville prévoit prochainement 40 % de production 
en autoconsommation.

et aussi...

* Budgets annexes

avec les 
avantages  
en nature.

Maintien des subventions de la Ville 
au monde associatif :



TRAVAUX

 Après le succès des ateliers «Gestes et postures» 
conduits en 2017 dont un déjà consacré à la 
relaxation / automassage, le Comité des aidants 
invite tous ceux ayant besoin d’un vrai moment de 
détente à participer à trois nouvelles séances sur 
la thématique. Encadrées par des intervenantes 
spécialisées, elles leur permettront de se retrouver 
pour deux heures de pratique, mais surtout de glaner 
de précieux conseils à appliquer régulièrement pour 
soulager un quotidien souvent lourd à gérer.

QUI EST CONCERNÉ ?
La Charte européenne rédigée en 2009 donne une 
définition officielle et précise de l’aidant familial. Il 
s’agit d’une «personne non professionnelle qui vient 
en aide à titre principal, pour partie ou totalement, 
à une personne dépendante de son entourage, 
pour les activités de la vie quotidienne. Cette aide 
régulière peut être prodiguée de façon permanente 
ou non et peut prendre plusieurs formes : nursing, 
soins, accompagnement à l’éducation et à la vie 
sociale, démarches administratives, coordination, 
vigilance permanente, soutien psychologique, 
communication, activités domestiques…». Vous vous 
reconnaissez dans cette définition ? Si ce n’est déjà 
fait, prenez dès aujourd’hui contact avec le CCAS 
pour profiter de tout ce que la municipalité met en 
œuvre pour les aidants.

DANS LE CADRE DE SES ACTIONS, LE COMITÉ DES AIDANTS* IMPULSÉ PAR LE SERVICE 
AUTONOMIE DU CCAS MET EN PLACE TROIS NOUVEAUX ATELIERS SUR LA THÉMATIQUE 
«RELAXATION / AUTOMASSAGE». À VOS AGENDAS !

Soutenir
les aidants
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DATES DES ATELIERS

 Les prochains ateliers « Relaxation / 
automassage » se dérouleront dans la salle 
polyvalente, 347, rue Capitaine Julien, de 14 
h 30 à 16 h 30, jeudis 12 avril, 3 mai et 7 juin.
Attention, places limitées. Inscription 
obligatoire auprès du CCAS – 
Tél. 04 37 85 01 80

* Ce comité met en place des actions innovantes et crée un réseau dynamique 
pour favoriser les échanges entre aidants de personnes âgées et/ou en situation 
de handicap de la commune.

TÉL. 04 37 85 01 80 + d'infos



DEPUIS 15 JOURS, LES ÉLUS LOCAUX ARPENTENT LES RUES DE LA VILLE POUR REMETTRE 
EN MAINS PROPRES À CHAQUE FOYER LE BILAN DE MI-MANDAT DU MAIRE ALEXANDRE 
VINCENDET ET DE SA MAJORITÉ MUNICIPALE. L’OCCASION DE FAIRE UN POINT D’ÉTAPE SUR 
LES ENGAGEMENTS PRIS IL Y A QUATRE ANS.

Rillieux-la-Pape, 
quatre ans après
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 En 2016 déjà, vous aviez découvert dans un 
premier bilan bon nombre des actions réalisées 
après deux ans de mandat ainsi que les autres projets 
envisagés par la municipalité. Deux ans plus tard, 
plusieurs de ces projets sont devenus résolument 
concrets, à l’image du Ciné-Rillieux qui a ouvert ses 
portes fin 2017, de la phase 1 du futur centre ville au 
Bottet ou du centre aquatique dont le premier coup 
de pioche a été donné en janvier dernier.

EN 2018, TOUT S’ACCÉLÈRE
Toujours soucieuse d’informer au mieux les Rilliards 
du devenir de leur commune, la majorité municipale a 
donc souhaité montrer avec ce bilan de mandat (fourni 
et pourtant non exhaustif) le bond en avant effectué ces 
dernières années, mais également le chemin restant à 
parcourir. Un chemin que le maire et ses élus vous invitent 
à découvrir lors des réunions publiques qui se tiendront 
dans les différents secteurs de la ville (voir encadré).

À CHAQUE QUARTIER SA RÉUNION

 Des questions sur les projets en cours ou à 
venir pour votre ville ? 
Des interrogations à la lecture du bilan de mi-
mandat ? 
Exprimez-les lors de la réunion publique qui se 
tiendra dans votre secteur, à 19 heures :

•  Lundi 23 avril, Crépieux  
salle des fêtes Canellas

•   Mardi 24 avril, Rillieux-Village/ la Roue  
salle polyvalente, 347, rue Capitaine Julien

•  Mercredi 25 avril, Mont-Blanc/ Alagniers  
école du Mont-Blanc

•  Jeudi 26 avril, Vancia,  
salle évolution de l’école, 4811, route de 
Strasbourg

•  Mercredi 2 mai, Semailles/ Velette/ Bottet 
école des Semailles

p
r
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FAVORISER L’ÉDUCATION À L’ART ET À LA CULTURE DES JEUNES RILLIARDS, C’EST L’OBJECTIF 
QUE LA MUNICIPALITÉ POURSUIT, NOTAMMENT AU TRAVERS DES PARCOURS ARTISTIQUES 
EN ARTS VIVANTS OU PLASTIQUES MIS EN PLACE DANS LES ÉCOLES EN PARTENARIAT AVEC 
L’ÉDUCATION NATIONALE. À DÉCOUVRIR DÈS LUNDI 30 AVRIL À LA CHAPELLE DE LA BUISSIÈRE !

 Menés conjointement par les enseignants et 
des artistes venus de divers horizons, les parcours 
artistiques se sont déroulés cette année dans les 
classes primaires de six écoles municipales. Dès le 
CP et jusqu’à la classe de CM2, les élèves ont pu 
aborder différentes techniques pour des réalisations 
toutes plus originales les unes que les autres. Ainsi, 
du côté du groupe scolaire du Mont-Blanc, la 
plasticienne Sylvie Sédillot a travaillé avec les CP sur 
la création d’œuvres collectives tandis que Joseph 
Derens faisait plancher les CE1/CE2 sur les héros 
et légendes. Aux Semailles, le street art et l’arbre à 
émotions ont permis à deux classes de CP de faire 
connaissance avec l’art du graffiti, mais également 
avec un autre volet des arts plastiques.

Plus loin, les CE1 de l’école Canellas ont changé 
de continent en réalisant une maquette en terre 
d’un village du Burkina Faso pendant que les CM1 
de l’école des Charmilles créaient un personnage 
inspiré du célèbre Petit Prince. Enfin, à Paul 
Chevallier, Juliette Lagrange a donné l’occasion aux 
CM1 d’exprimer leurs émotions sur dessin alors que 
les CM1/CM2 des Alagniers expérimentaient les arts 
plastiques sur le thème du conte mythologique. 

Toutes les œuvres des élèves sont exposées à 
la Chapelle de la Buissière, du lundi 30 avril au 
vendredi 18 mai. Pour les découvrir, rendez-vous 
jeudi 3 mai, à 17 h 30, à l’occasion du vernissage 
en présence de tous les artistes en herbe !

enfance

À l’école  
de l ’art

JEUNESSE



L’AFFICHAGE PUBLICITAIRE EXTÉRIEUR EST RÉGI PAR UNE LOI INSCRITE DANS LE CODE DE 
L’ENVIRONNEMENT. IL PEUT ÉGALEMENT SE DÉCLINER DANS UN RÈGLEMENT LOCAL DE 
PUBLICITÉ PRENANT EN COMPTE LES SPÉCIFICITÉS D’UNE COMMUNE.

Tout savoir sur 
le  Règlement Local  de publicité
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 42 villes de l’agglomération lyonnaise, dont 
Rillieux-la-Pape, disposent d’un Règlement Local 
de Publicité. Courant 2020, les 59 communes 
de ce territoire seront soumises à un règlement 
unique élaboré par la Métropole de Lyon en 
concertation avec différents partenaires*. Ses 
principaux objectifs ? Maintenir un cadre de vie 
agréable et développer l’attractivité économique 
de la métropole.

DU CONCRET
Pour mieux cerner le périmètre de ce nouveau 
règlement, voici les supports concernés : 
publicité au sol, sur support mural ou clôture dont 
publicité lumineuse, enseignes, préenseignes, 
publicité sur le mobilier urbain, publicité sur les 
bâches d’échafaudage de chantier ou sur bâches 
permanentes, publicité de taille exceptionnelle 
liée à un événement.

* Communes, associations locales, professionnels de l’affichage publicitaire 
et de l’enseigne commerciale, associations de préservation ou de défense du 
cadre de vie et de l’environnement.

VOTRE AVIS COMPTE !

 Depuis le 22 janvier, une concertation 
publique permet à chaque habitant de la 
Métropole de Lyon de porter des observations 
sur ce nouveau règlement. 
Consultez le dossier à l’Hôtel de la Métropole 
ou en mairie et adressez vos remarques à  : 
Délégation au développement urbain et 
au cadre de vie, Direction des stratégies 
territoriales et des politiques urbaines, Service 
planification - 20 rue du Lac - CS 33569 69505 
Lyon cedex 03 ou par mail :  
concertation.rlp@grandlyon.com

 Les enseignes ou pré enseignes de plus de 
7 m2 sont soumises à la Taxe Locale sur la Publicité 
Extérieure et doivent être déclarées en mairie 
avant le 1er mars de l’année d’imposition pour les 
dispositifs posés au 1er janvier de l’année en cours.

bon à savoir...



TRAVAUX

 Tous les lundis, mercredis et vendredis matins*, la 
navette communale prend son service dès 8 h 30 pour 
accueillir à son bord les usagers souhaitant se rendre 
dans les différents secteurs de la ville. Totalement 
gratuite, avec ses huit places assises et son plancher 
bas simplifiant son accès, elle s’affirme comme le 
véhicule idéal pour rejoindre en toute tranquillité l’un 
des marchés de la commune, la Clinique Lyon Nord 
ou l’hôtel de ville. Et pour agrémenter le voyage, le 
journal Le Progrès du jour peut même être consulté ! 
Pour de nombreuses personnes âgées ou rencontrant 
des problèmes de mobilité, c’est aussi un temps de 
convivialité.

L’OPTIMISATION EN LIGNE DE MIRE
Toujours à l’écoute, la municipalité prend en compte 
les propositions d’améliorations suggérées par les 
membres du Conseil citoyen ou les usagers de la 
navette pour optimiser notamment la signalétique sur 
le véhicule ou l’information sur les mâts indicateurs 
et les arrêts. Vous ne pourrez plus la rater !

* Hors jours fériés et mois d’août

LA NAVETTE COMMUNALE C140 SILLONNE LES QUARTIERS RILLIARDS POUR COMPLÉTER 
L’OFFRE DE TRANSPORT EN COMMUN SUR LA VILLE ET FACILITER LA VIE DE SES UTILISATEURS. 
REPORTAGE À BORD.

Navette communale
Plus que jamais à votre service
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PAROLES D’USAGER

 « Nous sommes plutôt isolés côté 
transports en commun au Mont-Blanc 
et j’ai une côte à monter pour prendre 
le S8. Alors j’utilise la navette plusieurs 
fois par semaine pour mes courses ou 
aller à la Poste d’autant que l’arrêt est 
au pied de mon immeuble. C’est un peu 
mon taxi ! »

                               Colette Coulon

 Pour élargir encore l’offre rilliarde, la 
municipalité travaille actuellement sur la mise 
en place d’un transport à la demande. Un 
mode de déplacement qui ne se substituerait 
pas à la navette C140, mais qui circulerait 
selon les besoins particuliers d’un usager. 
Le dépouillement du questionnaire proposé 
jusqu’au 10 mars à ce sujet permettra aux 
élus de statuer prochainement sur son 
opportunité. À suivre !

en projet
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SPECTACLE 

CCNR
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VOS RENDEZ-VOUS  
culturels

Pianistologie
Public sérieux, s’abstenir

JEUDI 26 AVRIL, À 20 HEURES
ESPACE 140
291, RUE D’ATHÈNES

Festival Funambals
Et bien dansez maintenant !

DU 27 AU 29 AVRIL
ESPACE 140
291, RUE D’ATHÈNES

Hydre
Danse avec les arts

MERCREDI 4 AVRIL, À 19 HEURES
STUDIO MUNICIPAL DE LA VELETTE
30, AVENUE GÉNÉRAL LECLERC

 Oubliez tous les poncifs sur la musique classique… Quand Simon Fache est au 
piano, rien ne va plus : les nocturnes prennent des airs de Mike Brant tandis que 
les arias flirtent avec Mac Gyver ! Comme quoi on peut être un pianiste émérite et 
faire hurler de rire ses spectateurs.

 Pour sa 9e édition, ce festival de danses et musiques folk organisé par 
l’association La Campanule mettra une nouvelle fois à l’honneur des musiciens qui 
mêlent subtilement sons traditionnels et arrangements actuels. À ne pas manquer : 
le grand bal folk du samedi 28 avril qui invite tous les Rilliards à s’initier aux danses 
folk ou à d’autres styles proposés par les associations rilliardes. 
Rendez-vous place Maréchal Juin, de 13 h 30 à 17 heures 

 Dans ce spectacle commandé par le Centre des Monuments Nationaux, les 
cinq danseurs de la compagnie permanente du CCNR investissent parfois les 
monastères, musées, abbayes et autres espaces publics pour offrir aux spectateurs 
un moment de grâce dans un lieu totalement atypique. Magique.
Réservations : Tél. 04 72 01 12 30 - info@ccnr.fr

les
Murs
Hors

INFORMATION / BILLETTERIE :
Accueil Marcel André, 165, rue Ampère ou sur www.rillieuxlapape.fr

RÉCITAL
 HUMORISTIQUE
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 Vous avez plus de 18 ans et souhaitez trouver 
facilement votre petit boulot d’été ? Réservez dès à 
présent votre après-midi du mardi 17 avril pour vous 
rendre à l’Espace 140 ! Organisé par la municipalité, le 
Forum Jobs d’été est le lieu tout indiqué pour accéder 
à de nombreuses offres d’emploi dans des secteurs 
variés et rencontrer les recruteurs. Quoi de mieux 
pour montrer votre motivation et glisser quelques CV ? 
Côté CV justement, Pôle Emploi sera présent pour 
vous apporter de précieux conseils pour sa rédaction 
et celle de votre lettre de motivation. Des organismes 
de formation au BAFA*, la Mission locale et certaines 
agences intérim feront aussi le déplacement.

BIEN PRÉPARÉ, BIEN RECRUTÉ

 Avant votre visite au Forum, imprimez si vous le 
pouvez plusieurs CV et lettres de motivation, les 
recruteurs apprécieront. Des ordinateurs et imprimantes 
seront toutefois à votre disposition pour le faire. Il ne 
vous restera plus qu’à afficher votre plus beau sourire 
et à montrer que ce job est fait pour vous !

* Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur

Mardi 17 avril, de 13 h 30 à 17 heures
Espace 140
291, rue d’Athènes
04 37 85 05 70 – bij@rillieuxlapape.fr

at
m

o
sp

h
èr

e

focus

Trouver un job pour l’été ?
Rendez-vous au Forum !

DES OFFRES D’EMPLOIS À LA PELLE, DES OPPORTUNITÉS POUR S’ESSAYER AUX ENTRETIENS DE 
RECRUTEMENT, DES CONSEILS POUR OPTIMISER SON CV… POUR DÉCROCHER LE POSTE IDÉAL À 
L’APPROCHE DES GRANDES VACANCES, DIRECTION LE FORUM JOBS D’ÉTÉ !

DEUX FORUMS SINON RIEN

Outre les Jobs d’été, la municipalité vous 
invite également à participer au Forum «Osez 
l’alternance», mercredi 11 avril, de 14 à 16 
heures, à l’Accueil Marcel André, 165, rue 
Ampère. 

Études ou formations accessibles, recherche 
d’employeur… Vous saurez tout !

Attention, places limitées. Inscription 
obligatoire auprès de l’Espace jeunes – 
Tél. 04 37 85 05 70 ou bij@rillieuxlapape.fr

ÉVÉNEMENT
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  Budget : moins de bling-bling, plus de quotidien

Nous avons voté le budget le 29 mars dernier. Que peut-on 
en dire ? Que M. l’Adjoint aux finances a des adducteurs, 
sportif oblige, très souples…. Vous devez savoir, lors de 
l’arrivée de M. Vincendet, qu’il avait commandé un audit sur 
les finances de la ville au prétexte que celles-ci étaient vides. 
Cet audit avait, au contraire, démontré que les caisses étaient 
pleines et qu’il fallait d’urgence investir. « Prudence est Mère 
de sureté » dit l’adage. Visiblement par pour M. Vincendet 
depuis ce moment-là. Que voit-on : Un multiplexe cinéma 
désespérément vide, un cœur de ville, le Bottet, où ils ont 
délogé les habitants du 7 alors que la première tranche n’est 
encore pas entièrement vendue et que la deuxième vient de 
démarrer sans perspective.
Une navigation à vue, sans perspective et sans boussole qui 
ne peut qu’inquiéter les vrais Rilliards. Attention à l’addition….

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

 Engagements pris, promesses tenues !

Après plus de quatre ans de mandat, de travail en 
concertation avec la population, de lancement et de 
réalisation de projets, nous avons ressenti le besoin de 
faire le point sur notre action au service des Rilliards. Ainsi, 
nous avons réalisé un « bilan de mi-mandat » qui reprend 
et développe, thème après thème, les grands axes de 
notre politique municipale. Cadre de vie, développement 
économique, sécurité, service à la population… nous 
espérons que ce document répondra à toutes vos 
interrogations sur le développement de notre ville. Des 
réunions publiques par secteur sont d’ores et déjà prévues 
et nous prévoyons également des opérations de porte-à-
porte pour venir à votre rencontre vous présenter ce bilan.
Ces temps d’échanges autour de notre action municipale 
sont pour nous essentiels. Sans eux, nous perdrions le sens 
de notre engagement. En tant qu’élus municipaux, nous 
nous devons d’être à votre service et à votre écoute. Ce 
bilan de mi-mandat peut donc être l’occasion de nous 
interpeler sur un problème ou de nous donner un avis.
Nous avons déjà parcouru beaucoup de chemin ensemble, 
et c’est toujours ensemble que nous souhaitons arriver 
jusqu’au bout.

Tribune des élus de la Gauche Unie Municipale

tribune de la majorité municipale

 PAR SES PAROLES, LE MAIRE ABIME LE TISSU COMMERCIAL 
DE NOTRE VILLE.

Vous avez sans doute remarqué ou appris que beaucoup de 
commerces ferment : Gémo, Carrefour contact, Maxi-Toys autour 
du rond-point Charles De Gaulle, Spaar et plus de distributeurs 
de billets aux Allagniers, plus de presse, plus de fleuriste, départ 
de la Caisse d’Epargne et une boulangerie en moins à Crépieux… 
Les commerces vacants sont nombreux dans tous les quartiers. 
Le centre commercial du Bottet ne trouve pas de brasserie pour 
s’installer dans les locaux prévus à cet effet et dans une optique de 
faire un centre-ville plus vivant.
Pourtant, Rillieux construit, est de plus en plus habité… Alors où 
sont les clients ? 
Quand notre maire prend la parole dans la presse ou de manière 
générale c’est pour parler sécurité, pour rappeler le taux de 
logement social, mais finalement rarement en positif. Quand des 
problèmes surviennent d’agression ou de violence, c’est mal géré 
car le maire met de l’huile sur le feu. Cela ne donne pas envie de 
flâner dans les rues, ni ne donne une image positive de notre ville ! 
Comment s’étonner alors que l’image de notre ville soit brouillée, 
rendue moins attractive par des propos dénigrants. Le maire 
est le premier magistrat, d’accord ! Mais cela doit aussi être le 
premier commercial de la ville : ces paroles sans mensonge et sans 
simplification doivent montrer le côté positif de Rillieux-la-Pape et 
non pas être seulement de l’autopromotion !
EN SEREZ-VOUS CAPABLE, MONSIEUR LE MAIRE ? POUR 
L’INSTANT, C’EST RATE !

Jean-Christophe Darne et Nicolas Appell
www.réussir-ensemble-rillieux.fr

TRIBUNE réussir ensemble

 Suite à une démission au sein du Conseil municipal, 
Gibert DANDEL, Conseiller Municipal indépendant, 
intègre le conseil d’administration du Centre Communal 
d’Action Social. Véritable outil de la mise en œuvre de 
la politique sociale municipale, la mission du CCAS 
est de venir en aide et d’accompagner les personnes 
isolées, vulnérables afin de favoriser leur autonomie au 
quotidien.
Nous nous réjouissons de voir que Gilbert DANDEL va 
pouvoir plus s’impliquer dans la vie de sa commune. 
Notre groupe est effectivement très sensible aux 
problématiques sociales et nous sommes heureux 
d’accompagner les efforts de la municipalité à 
destination des plus fragiles. Cet engagement au sein 
du CCAS sera d’autant plus intéressant que nous serons 
surement amenés à élaborer et mettre en application le 
projet du Maire visant à suspendre provisoirement les 
aides municipales aux familles de mineurs délinquants 
multirécidivistes.
Nous comprenons la nécessité de rappeler que la 
République, c’est à la fois des droits et des devoirs, et 
ferons tout notre possible pour que cette mesure soit 
appliquée avec le plus de justice possible.

Gilbert DANDEL – Indépendant
Corinne BOZON-GUILLOT – Mouvement Indépendant

Tribune DU GROUPE PRG et indépendants
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DEPUIS DES MOIS, LES ASSOCIATIONS PRÉPARENT CHARS, COSTUMES ET DANSES SUR LE THÈME DE 
LA GOURMANDISE. DE SON CÔTÉ, LA VILLE VOUS RÉSERVE DE NOMBREUSES SURPRISES : TRAJET 
DU DÉFILÉ, PETIT TRAIN, GRAND BAL GRATUIT AVEC DISTRIBUTION DE MASQUES… DIMANCHE 22 
AVRIL, PARTICIPEZ À LA 19E ÉDITION DU CARNAVAL, SOUS LE SIGNE DE LA NOUVEAUTÉ ET DES 
PLAISIRS SUCRÉS-SALÉS !

CARNAVAL 2018
Que la fête commence ! 

• 10 heures - midi : 
promenade gratuite et 
ouverte à tous à bord du 
Petit train, départ de la 
place du Château à la Roue 
jusqu’à la place Maréchal 
Juin.

• 13 h 30 : rendez-vous sur 
la place du Château à la 
Roue.

14 heures : départ du 
cortège de la place du 
Château.

• 16 heures : arrivée sur la 
place Maréchal Juin. Après 
avoir croisé toutes ces 
douceurs en carton-pâte, 
vous craquerez bien pour 
une vraie pomme d’amour, 
crêpe et autres sandwichs 
proposés par les buvettes…

• 17 h 15 - 19 heures :  
bal masqué avec le groupe 
Struckin’Posse.

Le programme 
en bref 



 LE RETOUR DE PLUSIEURS ASSOCIATIONS 

Bienvenus à ceux qui rejoignent le défilé : France 
Golâa, Solidarité Franco-Tunisienne, les Centres 
sociaux et l’association Hétéroclite. Au total, ils 
seront 23 associations - un millier de personnes !- 
emmenées par Ce Yo Mem. Mais pour l’heure, tous 
mijotent leurs déguisements… aux petits oignons. 
Il se dit que l’on croisera des Churros, ces longs 
beignets espagnols, au détour d’un char ; un gâteau 
d’anniversaire géant, pour fêter les 50 ans d’une 
MJC, entouré de danseurs et de cuisiniers montés 
sur échasses. On parle aussi de couscoussier géant, 
de distribution de friandises, le tout saupoudré de 
confettis. Une chose est sûre, le voyage au pays des 
saveurs est garanti.

 LE PETIT TRAIN DÉMARRE DÈS LE MATIN

De 10 heures à midi, les lève-tôt profiteront 
d’une nouvelle promenade ouverte à tous à 
bord du Petit train : un tour de la ville, de la 
place du Château vers la place Maréchal Juin, 
au son des joyeux musiciens de Ce Yo Mem. 
L’après-midi, le Petit train est réservé aux personnes 
à mobilité réduite et aux mamans avec leurs tout-
petits.
 

 UN TRAJET REVISITÉ 

À 14 heures, le cortège s’élancera de la place 
du Château à la Roue pour rejoindre l’avenue de 
l’Europe. Puis il empruntera la rue d’Oslo pour arriver 
sur la place Maréchal Juin. Après ces deux kilomètres 
de déambulation, chaque association passera devant 
le podium pour une mise en lumière bien méritée par 
l’animateur du Carnaval.

 À VOS MASQUES, DANSEZ !

Quoi de mieux qu’un grand bal masqué pour prolonger 
l’esprit de cette journée de fête ? Dès 17 h 15, chaussez 
le loup* distribué gratuitement par la Ville et sautillez 
sur la musique live de Struckin’Posse, le groupe qui a 
enflammé le Marché de Noël. Ces Rilliards revisitent les 
classiques blues rock qui parlent à tout le monde. Be 
bop a lula, laissez la musique vous gagner. Choisissez 
cavalier et cavalière, c’est le bal masqué, ohé ohé !
* Petit masque cachant le contour des yeux
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Pour permettre le stationnement des chars et du Petit train, le stationnement des véhicules sera 
interdit rue Capitaine Julien (en début de manifestation) ; place Maréchal Juin, sur le parking de la 
rue d’Oslo, rue de Francfort et place du Château à la Roue. Les bus C2 et C5 ne desserviront pas 
l’avenue de l’Europe à partir de 15 heures. Prévoyez de descendre au Collège Paul-Émile Victor 
pour le C5 et aux Alagniers pour le C2.

Merci à la société Komaks 
qui prête généreusement ses 
locaux aux associations pour 
la préparation des chars.

REJOIGNEZ LA MJC Ô TOTEM  

DANS LE DÉFILÉ 

La MJC ouvre son groupe aux habitants et 
propose, depuis le 26 février, un atelier danse 
afro-contemporain ouvert à tous. 
Si vous souhaitez vous déhancher avec eux le 
jour du Carnaval, rendez-vous tous les lundis, 
de 19 heures à 20 h 30, au Tapis Volant, 18, 
avenue des Nations.






