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Cap sur l'emploi



les rendez-vous de la saison culturelle

✃

 VENDREDI 2 OCTOBRE 
CINÉ-DÉBAT
Une femme iranienne 
à 18H
Mustang 
à 20H30
Suivi du débat : Égalité 
hommes/femmes et droits 
des femmes
Ciné Rillieux

 DU 3 AU 18  OCTOBRE 
6e BIENNALE 
HORS NORMES
Vernissage samedi 3 octobre 
Espace Baudelaire, Chapelle 
La Buissière, CCN, Espace 
urbain

 MERCREDI 3 OCTOBRE
LE TEMPS D’UNE HISTOIRE
(jusqu’à 5 ans)
10H/ Médiathèque

 SAMEDI 3 OCTOBRE
FESTIVAL AMPLY
Fuzzing Cats
16H/ Médiathèque

 DIMANCHE 4 OCTOBRE 
LOTO
Amicale des classes en 7
14H/ Place de Verdun

 LUNDI 5 OCTOBRE 
CONFÉRENCE REPORTAGE
Groenland 
14H30/ Espace Baudelaire

 MERCREDI 7 OCTOBRE 
LES MERCREDIS EN 
IMAGES
14H30/ Salle de spectacles, 
Espace Baudelaire

MERCREDIS 7 ET 14 OCTOBRE 
PAUSE LECTURE
PARENTS/ENFANTS
14-16H/ MPT des Alagniers

 JEUDI 8 OCTOBRE 
COLLECTE DE SANG
16H-19H15/ Salle des fêtes, 
Place Canellas

 JEUDI 8 OCTOBRE 
PROJECTION GRATUITE ET 
RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE 
DU FILM
Should I stay or should I go
19H30/ Ciné Rillieux

 VENDREDI 9 OCTOBRE 
ATELIERS D’ÉCRITURE
9H-10H45 et 11H-12H45/ 
Médiathèque

 SAMEDI 10 OCTOBRE 
RENCONTRE-DÉBAT AVEC 
LE DR CROISILE
N’oubliez pas ! Mémoires 
et souvenirs
11H/ Espace Baudelaire



✃

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 

+ d'infos RÉSERVATIONS / ABONNEMENTS
www.rillieuxlapape.fr
ESPACE BAUDELAIRE - 83, AVENUE DE L’EUROPE 
TÉL. 04 37 85 01 50.

 SAMEDI 10 OCTOBRE 
FESTIVAL AMPLY
Satellite Jockey (pop/rock)
16H/ Médiathèque

 DU 12 AU 16 OCTOBRE 
SEMAINE BLEUE

 MARDI 13 OCTOBRE 
FESTIVAL LUMIÈRE
Laisse aller... c'est une valse
20H/ Ciné Rillieux

 MERCREDI 14 OCTOBRE 
LE TEMPS D’UNE HISTOIRE
(à partir de 6 ans)
10H/ Médiathèque

 JEUDI 15 OCTOBRE 
UN FIL A LA PATTE
Théâtre
20H30/ Espace Baudelaire 

 SAMEDI 17 OCTOBRE 
FESTIVAL AMPLY
Pomme (chanson/folk)
16H/ Médiathèque

 DU 17 OCTOBRE AU 1    NOVEMBRE 
FESTIVAL 
LES TOILES DES MÔMES 
Ciné-Rillieux

 LUNDI 19 OCTOBRE 
CINÉ-COLLECTION
Pandora d’Albert Lewin
20H30/ Ciné Rillieux

 DU MARDI 20 AU 
MERCREDI 28 OCTOBRE  
HORIZONS CROISÉS-ATELIERS 3D
Médiathèque

 JEUDIS 22 ET 29 OCTOBRE 
LES RDV DE LA LUDO
15H/ Médiathèque

 MERCREDI 28 OCTOBRE 
SPECTACLE DE CONTEs
La légende du clown et 
autres histoires
15H/ Médiathèque

 JEUDI 5 NOVEMBRE 
FORUM EMPLOI
9H-13H/ Espace 140

 SAMEDI 7 NOVEMBRE 
BOURSE AUX LIVRES ET AUX CD
9H30-17H/ Espace Baudelaire

les rendez-vous de la saison culturelle
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1  BILAN DE L’ÉTÉ AU CENTRE AQUATIQUE DU LOUP-PENDU / lundi 31 août 2015.
2  RENTRÉE SCOLAIRE 2015 / mardi 1er septembre. Le maire est venu encourager les enfants du Mont-Blanc.
3  JOURNÉE D’INSCRIPTION AVEC LES ASSOCIATIONS / samedi 12 septembre 2015. 
3  PRÉSENTATION DE LA SAISON CULTURELLE / vendredi 18 septembre 2015.  
5   JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE / Dimanche 20 septembre, le fort de Vancia a accueilli 

la remise de prix du concours des balcons et jardins fleuris.
6   CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 71e ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DE RILLIEUX / jeudi 

3 septembre 2015
7   INAUGURATION DU TERRAIN MULTISPORTS DE LA VELETTE / mercredi 9 septembre. Moments 

inoubliables pour les enfants présents qui ont échangé avec leurs idoles de l’Olympique Lyonnais.
8   UNE SEULE ET MÊME FÊTE DE QUARTIER CETTE ANNÉE POUR LES SEMAILLES ET LA VELETTE / 

samedi 19 septembre.
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Chères Rilliardes, chers Rilliards,

L’actualité internationale paraît souvent 
lointaine et abstraite jusqu’à ce que ses 
conséquences se ressentent sur notre 
territoire. Tel est le cas des demandeurs 
d’asiles qui se pressent sur le territoire 
européen, fuyant la guerre et les 
horreurs.
Longtemps, face à cet afflux qui dure 
depuis plusieurs mois, personne n’a 
bougé. Il a fallu un choc émotionnel, 
une photo dramatique pour que d’un 
seul coup, toute la classe politique 
européenne se mette à se rendre 
compte qu’il fallait s’organiser.
À Rillieux-la-Pape, nous n’avons pas 
attendu. Il y a près d’un an, nous 
finalisions un village de bungalows, en 
lien avec les associations «  2 choses 
lune  » et «  A domici  » pour répondre 
au plan de vigilance hivernale. Il était 
destiné à loger près de 60 sans-abris 
mais était situé en proximité immédiate 
de logements.
Nous avons profité de l’acquisition 
d’Osterode pour déplacer ce 
campement et, dès le mois d’avril, d’en 

faire évoluer la destination. Il s’agissait 
désormais d’organiser un hébergement 
d’urgence dont les personnes 
accueillies sont très majoritairement des 
demandeurs d’asile.
Bien entendu, l’occupation du terrain 
est précaire (révocable à tout moment) 
et temporaire (sur une durée de 
deux  ans).
C’est cette prévoyance, il y a 6 mois, 
qui fait qu’aujourd’hui, je peux affirmer 
que Rillieux-la-Pape n’a pas cédé à la 
dictature de l’image et n’accueillera 
pas de nouveaux demandeurs d’asiles. 
Aucun migrant ne sera orienté sur le 
territoire de la commune ou sur le 
parc de logement social.
Notre devoir de solidarité a été accompli 
il y a bien longtemps, nous pouvons 
en être fiers et dire sans ambiguïté 
qu’il n’est pas question d’augmenter 
notre capacité d’accueil tant que tous 
les autres acteurs ne fourniront pas 
d’efforts équivalents.

Bien fidèlement. 
Alexandre VINCENDET, 

Maire, Conseiller de la Métropole

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

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

Imprimé sur un papier issu d'usines 
 ISO 14001 respectant les règles de la 
gestion forestière durable.
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 Sur le thème de l’ornithologie, participez à la sortie dans le parc 
de Sermenaz, avec la Ligue pour la protection des oiseaux, mercredi 
8 octobre. Rendez-vous devant l’espace Baudelaire à 17 h 45.

À NOTER... 
Découverte des oiseaux

 À en juger par le nombre 
d’adeptes partout dans le monde, 
le yoga n’est pas seulement une 
mode mais bien un art de vivre 
avec ses multiples bienfaits pour la 
santé. Réduction du stress, meilleure 
concentration et respiration, 
confiance en soi, équilibre et 
vitalité… participez au cours d’essai 
gratuit de l’AYC et faites-vous votre 
propre opinion ! Au Gymnase 
Canellas, rue Albert Romain, les 
mardis, de 19 h 15 à 20 h 30 et les 
mercredis, de 19 h 45 à 21 heures.

     Une rentrée zen
avec l’Association Yoga
de Crépieux

 Horaires, marges de manœuvre, 
coopération, rythmes de travail, 
efforts physiques ou risques 
encourus, un panel de ménages 
rilliards sera sondé du 1er octobre 
2015 au 30 juin 2016. Préalablement 
informé par courrier, l’enquêteur, 
muni d’une carte officielle, 
recueillera vos précieuses réponses. 
Réservez-lui un bon accueil !  

 Conditions
et vécu au travail 
L’Insee enquête

RENSEIGNEMENTS AU
06 33 95 56 75.+ d'infos RENSEIGNEMENTS AU 04 37 85 02 00.+ d'infos



sé
q

u
en

ce
s

05

25 000
C’est le nombre de moustiques 
capturés par les pièges installés au 
printemps aux abords des bassins du 
champ captant de Crépieux-Charmy. 
Un travail à poursuivre pour améliorer 
la qualité de vie des riverains.
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 Police-secours peut être appelée 
pour signaler une infraction qui 
nécessite l’intervention immédiate 
de la police. En cas de violences, 
d’agression, de vol à l’arraché, de 
cambriolage… composez le 17. 
L’équipe de policiers la plus proche 
sera envoyée immédiatement sur les 
lieux. Malgré la panique et le stress, 
il convient d’être le plus clair, le plus 
calme et le plus précis possible. Voici 
ce qu’il faut dire, de préférence dans 
cet ordre : 

QUI SUIS-JE ? 
Identifiez-vous en donnant votre 
nom et un numéro de téléphone sur 
lequel vous restez joignable.

OÙ SUIS-JE ? 
Donnez l'adresse précise de l’endroit 
où les services doivent intervenir.

QUEL EST L’OBJET DE MON APPEL ? 
Précisez si vous êtes témoin ou 
victime et le motif de votre appel. 
Si vous le pouvez, donnez une 
description des agresseurs, des 
numéros de plaques ou la direction 
de la fuite. 

Police secours 
Les infos clés 
à donner lorsque 
l ’on compose le 17

 Dans le cadre d’une opération d’entretien du parc de Sermenaz 
au mois de novembre, la Ville met à disposition du bois de chauffage 
pour les habitants, sous forme de bûches débitées en un mètre. 

Du bois,
ça vous chauffe ?

 INSCRIVEZ-VOUS D’ORES ET DÉJÀ AUPRÈS DU SERVICE 
CADRE DE VIE, AU 04 37 85 02 00. + d'infos
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 Situé à proximité du fort, l’arrêt 
de la ligne C5 a changé de nom. 
Vous descendrez ou monterez 
dorénavant dans le bus au Fort de 
Vancia !

 Les appareils de chauffage à combustion (bois, charbon, fuel, gaz naturel, 
butane, propane, essence ou pétrole…) et de production d’eau chaude 
(chauffe-eau au gaz) mal entretenus ou mal installés sont les principales sources 
d’intoxication au CO. Pour les éviter, des gestes simples existent : 
•  Avant l’hiver, faites vérifier par un professionnel qualifié vos installations de 

chauffage, de production d’eau chaude et les conduits de fumée. 
•  Toute l’année, aérez au moins 10 minutes par jour votre logement, 

maintenez les systèmes de ventilation en bon état et ne bouchez jamais les 
entrées et les sorties d’air. 

•  Ne faites jamais fonctionner les chauffages d’appoint en continu. Ils sont 
conçus pour une utilisation brève.

•  N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage 
tels que cuisinière, brasero, barbecue, etc.

 La médiathèque nourrit ses 
étagères de nouveautés et met 
donc à disposition d’anciennes 
collections, revues, romans, 
CD…  à des prix défiant toute 
concurrence. Les enfants 
grandissent et les parents 
n’ont plus rien à lire, c’est 
l’occasion parfaite de remplir les 
bibliothèques ! Samedi 17 octobre, 
de 9 h 30 à 17 heures, espace 
Baudelaire, 83, avenue de l’Europe.

 Arrêt de bus
« Vancia le Bas » devient 
« Fort de Vancia »

 Monoxyde de carbone (CO)
Gaz inodore, invisible et parfois mortel

 Livres et CD
Une bourse qui tombe à pic

 Une boîte à histoires s’ouvre et mille contes fantastiques s’en 
échappent… Installez-vous confortablement et profitez des livres 
de la médiathèque, lus à une ou plusieurs voix et dans différentes 
langues. Si les parents sont bien sages, ils auront peut-être la 
permission d’accompagner leurs enfants. Les mercredis, dès le 7 
octobre, de 15 à 16 heures, à la Maison Pour Tous des Alagniers, 
2, rue Boileau. 

Pause lecture parents/enfants
Un mélange de générations et 
de cultures 

NOUVEAU !



  Vous avez envie de dessiner, mais vous manquez 
de technique ? Vous êtes à l'aise avec l'aquarelle, 
mais souhaitez progresser ? Bienvenue aux ateliers 
arts plastiques du CLAIR ! « Que l'on soit totalement 
débutant ou plus aguerri, l'activité accueille tous 
ceux qui se sentent l'âme d'un artiste », rappelle 
l'animatrice. Crayon, fusain, pastel, peinture 
acrylique… chacun peut s'adonner à sa discipline 
favorite tout en profitant de conseils avisés. «  Et 
pour créer le lien entre les générations, un atelier fait 
travailler un adulte avec plusieurs enfants un samedi 
par mois ».

QUAND LES ATELIERS S'EXPOSENT…
L'affiche du carnaval de la ville, l'Échappée Bulle, 
la Grande lessive… nombreuses sont les occasions 
de découvrir les œuvres du CLAIR. Ce sera le cas à 
l'Université Lyon 2 (quais du Rhône) lors de la Biennale 
Hors Normes du 3 au 18 octobre.

* Culture Loisirs Animation Inter quartiers Rillieux 07
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CLAIRE, UNE ADHÉRENTE CONVAINCUE
« Depuis que je participe aux ateliers du 
CLAIR, j'ai découvert de nouvelles techniques 
comme la peinture acrylique ou l'aquarelle. 
Les sujets me permettent d'approfondir mes 
connaissances et de parfaire la technique. 
C'est plus facile lorsqu'on est guidé par un 
professeur. Chaque cours me donne l'occasion 
de me détendre et de retrouver une ambiance 
aussi agréable que bienveillante ».

zoom sur...

ATELIERS DU CLAIR
À chacun son art  plastique

PARMI TOUTES LES ACTIVITÉS DU CLAIR*, LES ARTS PLASTIQUES TIENNENT UNE PLACE DE 
CHOIX. PRÉSENTATION AVEC ANNICK DERVISSOGLOU, QUI ANIME CES ATELIERS DEPUIS 10 ANS.

INFOS PRATIQUES

COURS ADULTES
Le mardi de 18 h 30 à 21 heures

COURS ENFANTS
le vendredi de 17 heures à 18 h 15 (5-7 ans) et de 
18 h 30 à 19 h 45 (8-11 ans)

COURS ADO (COLLÉGIENS)
le samedi de 10 à 12 heures

5, rue Jacques Prévert
Renseignements Annick Dervissoglou - 06 27 58 81 90



 UN PRINCIPE PROPRE À LA COMMUNE
« À Rillieux-la-Pape, la majorité municipale et moi-
même avons décidé de profiter de l'obligation légale 
des conseils citoyens pour renouveler le mode de 
consultation des habitants », indique Alexandre 
Vincendet. « Aussi, pour en finir avec la distinction 
Ville nouvelle / quartiers périphériques, notre conseil 
citoyen ne se concentrera pas seulement sur les zones 
prioritaires, mais regroupera des habitants venus de 
toute la ville ». 

 DEUX FAÇONS DE PARTICIPER
D'un côté, la bourse aux idées, de l'autre, les « focus 
groupes ». Le principe de la bourse ? Très simple ! 
Chaque habitant de la ville est invité à proposer un 
sujet qui lui tient à cœur. Un court de tennis dans 
son quartier, une nocturne à la piscine… Toutes vos 
idées sont les bienvenues, à condition qu'elles aient 
un intérêt pour la commune et qu'elles respectent 
la loi. Avant d'en débattre, un comité de sélection 
retiendra cinq sujets. Deux bourses aux sujets seront 
ouvertes dans l'année. Chaque sujet sera discuté 
par un  « focus groupe » constitué de 12 personnes 
qualifiées.

08 Conseil citoyen
Venez donner vos idées 
pour la ville et
en débattre !

À PARTIR DE JANVIER, LES CONSEILS 
CITOYENS PRÉVUS PAR LA LOI VERRONT
LE JOUR À RILLIEUX LA PAPE. FOCUS.

DÉMOCRATIE

Les élus ne doivent pas se décharger 
de leurs responsabilités et de leur 
capacité à décider, à trancher ; mais 
écouter et consulter les habitants.



Leur but est de faire émerger des réponses ou 
solutions concrètes à mettre en œuvre sur la ville. 
Là encore, pas de réunions sans fin ! Cinq rendez-
vous sur trois mois, un de présentation globale 
avant une de restitution des débats.

 COMMENT FAIRE PARTIE D'UN « FOCUS 
GROUPE » ?
Deux possibilités pour les personnes majeures 
domiciliées sur la commune  : être tirées au sort  
pour intégrer ainsi le collège «  habitants   » ou 
participer librement en rejoignant le collège 
« volontaires ». N'hésitez pas à vous faire connaître 
si vous souhaitez en faire partie !
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+ d'infos

VOUS AVEZ ENVIE DE PARTICIPER À LA BOURSE
AUX SUJETS OU VOUS ENGAGER DANS LES 
« VOLONTAIRES » DES FOCUS GROUPES ?
CONTACTEZ VALÉRIE POTIER, RESPONSABLE DU SERVICE 
DÉMOCRATIE LOCALE, AU 04 37 85 01 50  OU PAR MAIL
VALERIE.POTIER@RILLIEUXLAPAPE.FR

La Loi de programmation de la ville et de 
la cohésion urbaine du 21 février 2014 
rend obligatoire la création de «  conseils 
citoyens » dans les quartiers prioritaires. À 
Rillieux-la-Pape, tous les quartiers seront 
concernés. 

CE QUE DIT LA LOI



0810

MERCREDI 2 SEPTEMBRE, UN JURY DE PROFESSIONNELS DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU 
FLEURISSEMENT A SILLONNÉ LES RUES POUR DÉCIDER SI LA VILLE MÉRITAIT DE VOIR UNE 3E FLEUR 
COMPLÉTER LES DEUX DÉJÀ PRÉSENTES SUR SES PANNEAUX D’ENTRÉE. VERDICT FIN 2016. 

Jury départemental du fleurissement
Rillieux-la-Pape en lice pour la 3e fleur !

 Si le fleurissement représente 30 % de la note finale 
attribuée à la ville, ce n’est pas le seul critère. Propreté, 
constructions neuves BBC*, politique en faveur du 
développement durable, respect du règlement de 
publicité, lutte contre les tags… c’est bien l’ensemble 
de votre cadre de vie qui est passé au peigne fin. 
Mais la ville qui croit en ses chances d’obtenir la 
précieuse récompense, a de quoi argumenter. « Depuis 
son élection, la nouvelle majorité s’est engagée dans 
la démarche Cit’ergie (label européen énergie climat 
des communes et intercommunalités). Autrement dit, 
nous, élus, nous engageons à renforcer les actions 
de la ville en faveur du développement durable, en 
écho au plan climat territorial. Nous nous engageons à 

JEAN-CLAUDE GOURMOUD,
L’HOMME AUX FLEURS
Comment parler du fleurissement et plus 
précisément du concours sans avoir une 
pensée émue pour Jean-Claude Gourmoud, 
chef d’équipe du service municipal des 
Espaces verts qui nous a quitté  au printemps 
dernier. Investi à 200 % dans son métier, 
toujours à l’écoute et au service des autres, 
il était le guide du jury lors de son dernier 
passage, il y a deux ans. Nos pensées amicales 
et chaleureuses vont à sa famille et sa fille 
Élise dont il était si fier.

Hommage

initier, impulser des actions auprès de nos partenaires 
-associations, entreprises, citoyens...- préserver les 
ressources naturelles et installer durablement un bien 
vivre ensemble dans notre ville. » Philippe De la Cruz, 
conseiller municipal délégué au Développement 
durable, à l’Environnement, à l’Énergie et à la Propreté.

3e fleur ? Le verdict de cette visite officielle du comité 
départemental sera connu fin 2016.

ESPACES
VERTS

*Bâtiment Basse Consommation
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FOCUS

 LE RILLIARD : QUELLE EST LA VOCATION DE CE JARDIN ? 
ÉLIANE TATY : Porté par la structure d’insertion REED depuis juillet 
2014, il accueille 5 ou 6 salariés envoyés par Pôle Emploi ou la Mission 
Locale pour leur redonner l’envie de se former, de se structurer, 
de redécouvrir leurs capacités. Ils ont déjà restauré «  la maison du 
jardinier  », créé le potager, la zone de compost et le mobilier de jardin 
en bois de récupération.

 LE RILLIARD : LA NATURE, C’EST UN BON MOYEN DE 
RETROUVER UN EMPLOI ?
E. T. : L’entretien des espaces verts demande de la dextérité, mais aussi 
une capacité d’adaptation permettant de déceler les freins du retour 
à l’emploi. Nous souhaitons leur montrer que la nature ne peut croître 
sans respect, tout comme l’humain.

 LE RILLIARD : QUI PEUT PROFITER DU JARDIN ?
E. T. : Nous tissons des partenariats dans la ville et recevons régulièrement 
les enfants du Sessad* ou ceux de l’école. Ils participent au potager et 
récoltent des légumes qu’ils rapportent chez eux.
Nous avons clairsemé les haies pour rencontrer les habitants du quartier. 
Nous faisons du troc de végétaux et nous donnons des conseils. Pour 
nos salariés, c’est l’occasion d’échanger car le but de ce jardin, c’est 
aussi de créer du lien !

AU CŒUR DE LA VILLE, 3 200 M2 DE VERDURE SONT DÉDIÉS À 
L’APPRENTISSAGE, À L’ENVIRONNEMENT ET AU PARTAGE. ÉLIANE 
TATY ET THIERRY VICTOR-RAPHAËL ANIMENT CE PROJET AUX 
MULTIPLES FACETTES RELANCÉ PAR LA NOUVELLE MAJORITÉ.

Jardin des Semailles 
Un lieu privilégié aux 
multiples activités

en pratique

 Chaque été, la ville en partenariat avec DYNACITÉ organise des « Chantiers Jeunes » et mène des 
actions de sensibilisation. Cette année, 9 jeunes ont monté et installé des lombricomposteurs à la 
Roue (jardin Renoir) et aux Alagniers avec l'aide de l'association EISENIA. Ils ont également présenté 
cette technique de recyclage aux habitants, distribué une fiche explicative rédigée par eux et une clé 
pour déposer les déchets. La terre issue du compost sera redistribuée pour les jardinières de balcon.

QUAND LES JEUNES S'IMPLIQUENT DANS LE RECYCLAGE DES DÉCHETS 

*Services d'éducation et de soins spécialisés à domicile de Rliieux-la-Pape (Aline Renard)
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Cap sur l’emploi ! 



CRÉER DES CONDITIONS FAVORABLES À L’IMPLANTATION 
ET AU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES. SOUTENIR LES 
PARTENARIATS AVEC LA MISSION LOCALE ET LE PÔLE EMPLOI 
POUR FAIRE RECULER LE CHÔMAGE. IMPULSER DE NOUVEAUX 
DISPOSITIFS COMME SECONDE CHANCE POUR ACCOMPAGNER 
LES JEUNES DANS LEUR RETOUR VERS L'EMPLOI. ORGANISER DES 
RENCONTRES ENTRE EMPLOYEURS ET DEMANDEURS D’EMPLOI. 
PARCE QUE L’EMPLOI EST L’UNE DE VOS PRÉOCCUPATIONS 
PRINCIPALES, DEPUIS SON ARRIVÉE, VOTRE MAJORITÉ EN FAIT 
SON CHEVAL DE BATAILLE. 
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du plateau Nord le 5 novembre, nous voulons 
rapprocher l’offre et la demande présentes sur 
le territoire. Autrement dit, nous favorisons un 
lien direct entre les demandeurs d’emploi et 
les entreprises locales en recherche de main 
d’œuvre. C’est pour cela que nous avons fait 
le choix de cibler les trois principaux secteurs 
qui recrutent. En cette période de crise où le 
chômage atteint des niveaux sans précédent 
au niveau national, la priorité est d'offrir des 
services efficaces d'aide au retour à l'emploi 
et de veiller à ce que les plus vulnérables 
ne perdent pas leurs liens avec le monde du 
travail. Nous avons la chance de disposer de 
nombreux partenaires de l’emploi sur notre 
commune, ensemble, nous redoublons d’efforts 
pour relever le défi de l’emploi. »

Xavier BÉRUJON, 
Maire adjoint délégué au Développement 

économique, à l’Attractivité du territoire, à l’Emploi 

et à l’Insertion.

DISPOSITIF SECONDE 
CHANCE : POUR QUI ? 
COMMENT ?
Lancé en avril dernier, 
le dispositif s'adresse aux 
20-25 ans de la Ville nouvelle 
en recherche d'emploi qui 
rencontrent des difficultés 
financières. Sans qualification 
ni diplôme, ils n'ont pas exercé 
d'activité professionnelle 
depuis longtemps. Une 
fois repérés sur le terrain 
et intégrés au dispositif, ils 
bénéficient d'un suivi régulier 
avec un agent municipal  pour 
trouver un emploi pérenne.

Contact : Roustam Lassoued, 
tél. 04 37 85 00 57 ou
06 37 79 20 80.



Dossier
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QUAND ? 
Jeudi 5 novembre,  
de 9 à 13 heures

OÙ ? 
Espace 140,  
291, rue d’Athènes 

AVEC QUI ?
Les entreprises qui recrutent 
dans le secteur de l’Aide à la 
personne, du Commerce, du 
Bâtiment/ second œuvre ; 
les associations Perica et des 
commerçants de Rillieux-
la-Pape ; les partenaires de 
la Mission Locale, du Pôle 
emploi Caluire et Rillieux, la 
CCI, la Chambre des Métiers 
et de l'Artisanat, l’Afpa...

en pratique
 À 9 heures, faites votre choix 

parmi les trois secteurs représentés 
et participez à la table ronde. 
Autour d’intervenants experts, 
l’idée est de rassembler les forces 
vives - professionnels, employeurs, 
partenaires -  pour répondre à 
toutes les questions qui vous 
turlupinent. Quelle est l’actualité 
dans le Bâtiment  ? Comment 
valoriser une expérience dans une 
résidence pour personnes âgées ? 
Comment décrypter un contrat de 
travail ? Que signifie une période 
d’essai  ? Abordez ces points de 
façon décomplexée pour mettre 
toutes les chances de votre côté.

Dans la foulée des tables rondes, 
de 10 à 13 heures, enchaînez les 

VOUS RECHERCHEZ UN EMPLOI DANS LE SECTEUR DU SERVICE À LA PERSONNE, DU COMMERCE 
OU DU BÂTIMENT SECOND ŒUVRE ? JEUDI 5 NOVEMBRE, 9 HEURES, ARMÉ DE VOS CV, SOYEZ LE 
PREMIER À FRANCHIR LES PORTES DE L’ESPACE 140 POUR DÉCROCHER UN TRAVAIL AUPRÈS DES 
ENTREPRISES LOCALES. 

«  jobs datings  », littéralement 
«  entretiens éclair  ». Il n’y a 
pas mieux pour multiplier les 
prises de contacts et proposer 
vos compétences en direct à la 
vingtaine d’entreprises qui sera 
présente avec des offres d’emploi 
sous le coude. Allez à l’essentiel, 
soignez votre expression 
orale, valorisez vos qualités et 
compétences en fonction du 
poste proposé et gardez toujours 
en tête que cette première prise 
de contact sera suivie d’un second 
entretien plus approfondi. 
Bonne chance !

Forum de l’Emploi et  
de l’Entreprise du Plateau Nord 
Partez à la conquête des 3 secteurs qui recrutent !
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3 080
demandeurs d’emploi 
inscrits  à Pôle Emploi

En 2014,  on recense

304 personnes 
en parcours PLIE sur 
la commune,  dont 119 
bénéficiaires du RSA

6
associations d'insertion 
professionnelle  
sont basées à la PIF

LES CHIFFRES CLÉS DE  
L’EMPLOI À RILLIEUX-LA-PAPE

1 257
jeunes inscrits  à la 
Mission locale en 2014

Insertion et emploi
Des structures d’accompagnement
individualisé à votre porte

DE LA MISSION LOCALE AU PÔLE EMPLOI EN PASSANT 
PAR LES PARTENAIRES ASSOCIATIFS, RILLIEUX-LA-
PAPE COMPTE DE NOMBREUSES STRUCTURES QUI SONT 
DE VÉRITABLES LOCOMOTIVES DE L’EMPLOI ET DE 
L’INSERTION. LEURS ACTIONS SONT COORDONNÉES 
À L’ÉCHELLE DE LA VILLE PAR LE PLIE, PLAN LOCAL 
PLURIANNUEL POUR L’INSERTION ET L’EMPLOI. 
ÉCHANTILLON DE L’OFFRE LOCALE.

 LA MISSION LOCALE PLATEAU NORD VAL DE SAÔNE 
PORTE D’ENTRÉE PRIVILÉGIÉE DES 16 À 25 ANS
Les conseillers de la structure accueillent les jeunes de 16/25 ans 
sortis du système scolaire. Ils les orientent, les accompagnent dans les 
domaines de la formation, de l'emploi et de la vie quotidienne : aide 
au CV et lettre de motivation, mise à disposition d’offres d’emploi, 
préparation aux entretiens d’embauche, infos sur les contrats de travail, 
action de parrainage avec un chef d’entreprise, visites en entreprises…
Contact : 62 B, avenue de l'Europe, tél. 04 72 01 80 30
mlpnvs.rillieux@mlpnvs.org

 LE PÔLE EMPLOI
INTERLOCUTEUR UNIQUE POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI
Né de la fusion entre l’ANPE et les Assedic, le Pôle emploi a pour 
mission d’accompagner l’ensemble des demandeurs d’emploi, du 
démarrage de leur recherche jusqu’à leur placement en entreprise. Il 
assure également le versement des allocations chômage et aide les 
entreprises dans leurs recrutements.
65, rue du Pesage, tél. 3949 

 LA PLATEFORME INSERTION FORMATION (PIF)
VÉRITABLE CARREFOUR DES PARTENAIRES DE L’INSERTION
Il s’agit d’un espace unique d’aide et d’orientation, d’information, de 
formation, d’insertion et d’accompagnement de projet géré par la 
ville. La Pif fait le lien avec différentes structures de l’insertion sociale et 
professionnelle présentes sur le sol rilliard : Alpes, Amir, CIDFF, IFRA, 
Reed, Ren… sans oublier le service municipal d’accompagnement 
des jeunes de 16 à 25 ans habitant la Ville nouvelle.
1, rue Boileau, tél. 04 37 85 06 35

3 CDI signés pour
Seconde chance après 
6 mois d'existence
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 La punaise est de couleur brunâtre et son corps, 
dépourvu d’ailes, a une forme ovale aplatie de 4 à 
7 mm : la taille d’un pépin de pomme. On les trouve 
surtout dans les chambres à coucher où elles se 
cachent dans tous les endroits sombres  : matelas, 
fissures des murs et du plancher, cadres de lits, prises 
électriques, derrière les tableaux... 
Pour se nourrir du sang de ses hôtes, elle fait des 
raids vers 3 ou 4 heures du matin et retourne dans 
sa planque une fois repue. Difficile donc de les 
démasquer ! 
Les premiers indices de leur présence sont les 

pîqures qu’elle laisse sur la peau. Les lésions sont 
souvent groupées par trois ou 4 et ressemblent à 
des plaques. Les démangeaisons sont virulentes et 
disparaissent au bout de deux semaines. 
Si vous constatez que votre logement est contaminé, 
il est primordial de prévenir rapidement votre 
propriétaire, bailleur ou à défaut, si vous êtes 
propriétaire, un gestionnaire de parasites confirmé. 
Seul, vous ne pouvez rien contre la prolifération des 
punaises alors pour que ces hématophages ne soient 
plus qu’un vieux cauchemar, adopter la devise : réagir 
vite, traiter fort, suivre longtemps ! 

CIMEX LECTULARIUS ET HÉMIPTÉRUS, DEUX NOMS SAVANTS POUR DÉSIGNER CET 
INSECTE, VÉRITABLE FLÉAU QUI INFECTE NOS MAISONS, APPARTEMENTS ET SE NOURRIT 
EXCLUSIVEMENT… DE SANG HUMAIN. COMMENT LES REPÉRER ET QUE FAIRE POUR S’EN 
DÉBARRASSER ? PUNAISES, AU MICROSCOPE !

Punaises de lit
Elles tentent d’envahir nos literies !

logement
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 Créé pour accueillir, informer et accompagner 
les jeunes Rilliards de 11 à 25 ans, le service 
Initiatives jeunes se compose de différentes entités 
complémentaires : le Bureau Information Jeunesse, 
le Programme Réussite Éducative et le dispositif 
2nde Chance. Avec pas moins de 11 personnes 
impliquées, dont deux développeurs de projets, ce 
service propose à chaque jeune de l'aider en terme 
de méthodologie, de l'orienter vers les structures 
adaptées ou de le soutenir dans sa recherche 
de subventions. Chaque jeune peut montrer sa 
motivation en s'impliquant personnellement pour 
trouver notamment une partie du financement qui 
l'aidera à réaliser son projet.

 DES PROJETS PLEIN LA TÊTE ?
Au-delà des actions précédemment citées, le 
service Initiatives Jeunes met également en place 
des ateliers spécifiques comme « Animatruc », 
co-animé par la médiathèque municipale. Dédié 
à l'univers du cinéma d'animation, l'atelier a déjà 
permis à un groupe de jeunes de réaliser un film 
de qualité. Pourquoi ne pas venir vous aussi parler 
du projet qui vous trotte dans la tête ?

INITIATIVES JEUNES ET RÉUSSITE 
ÉDUCATIVE. SOUS CES TERMES QUI 
PARLENT D'EUX-MÊMES SE CACHE UN 
NOUVEAU SERVICE RÉCEMMENT MIS EN 
PLACE PAR LA MAJORITÉ MUNICIPALE 
POUR ACCOMPAGNER LES JEUNES DANS 
LEURS PROJETS. 

Place aux initiatives 
des jeunes !

Focus

PROCHAINS ATELIERS D’ANIMATRUC 
À PARTIR DU MERCREDI 14 

NOVEMBRE,  
DE 10 H 30 À 12 HEURES,  

À LA MÉDIATHÈQUE.

DIFFUSION DU FILM ANIMATRUC 
2014 AU CINÉ-RILLIEUX LE 

MERCREDI 4 NOVEMBRE, À 14 H 30 
DANS LE CADRE DES MERCREDIS EN 

IMAGES.

+ d'infos • SERVICE INITIATIVES JEUNES
PLACE DE VERDUN - 04 37 85 02 46
• BUREAU INFORMATION JEUNESSE
83, AVENUE DE L'EUROPE - 04 37 85 01 66

UN APERÇU ? 

REGARDEZ LE TEASER DU FILM SUR 

WWW.RILLIEUXLAPAPE.FR



TRANQUILLITÉ PUBLIQUE  
Visite au Centre de Supervision Urbain

 Observer la voie publique pour en relever tous 
les dysfonctionnements et délits qui peuvent 
être commis, telle est la mission des opérateurs 
du Centre de Supervision Urbain. Depuis sa 
mise en fonctionnement cet été, de nombreuses 
interventions ont été menées pour assurer la 
tranquillité des Rilliards.

 Aujourd'hui, 25 caméras réparties sur l'ensemble 
de la ville filment et enregistrent 24h/24 les images. 
Dans les mois à venir, plusieurs nouvelles caméras 
complèteront ce dispositif. Quatre opérateurs se 
relaient derrière les écrans pour piloter les caméras, 
scruter les images en temps réel, zoomer sur un fait 
particulier et alerter les patrouilles sur le terrain dès 
qu'un incident est constaté.

DEPUIS 18 MOIS, LE MAIRE ALEXANDRE VINCENDET DÉVELOPPE LA VIDÉO PROTECTION SUR LA 
VILLE AVEC DES CAMÉRAS AUJOURD'HUI DIRECTEMENT RELIÉES AU CENTRE DE SUPERVISION 
URBAIN. FOCUS SUR UN OUTIL À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE ET RESPECTUEUSE DE VOTRE VIE 
PERSONNELLE.

18

sécurité
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sur l'écran de contrôle, empêchant ainsi toute violation 
de votre vie privée.

 Le Centre de Supervision Urbain est encadré et 
contrôlé par la Commission Nationale de l'Informatique 
et des Libertés (CNIL) qui prévoit un délai de conservation 
des images d'un maximum de 30 jours. Pour les faits 
les plus graves ou les délits, une réquisition de l'Officier 
de Police Judiciaire permet d'extraire certaines images 
utiles à une enquête pour les sauvegarder sur un 
support vidéo et les consulter le temps nécessaire.
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 Tous formés à l'utilisation des caméras et au 
visionnage des images, les opérateurs du CSU ont 
signé une charte d'utilisation de la vidéo protection et 
un règlement intérieur précisant leurs droits et devoirs. 
Interdit donc pour eux de divulguer à quiconque et 
notamment à leurs proches ce qu'ils voient et qui ils 
voient sur leurs écrans. Chaque opérateur gère 15 
caméras en simultané.

 Les personnes sont filmées normalement dans la 
rue. Un principe qui permet d'identifier rapidement les 
auteurs de délit et d'envoyer une patrouille en direct. En 
revanche, dès qu'une caméra zoome sur un bâtiment, 
un cache apparaît instantanément et automatiquement 

IMAGES FLOUTÉES POUR 
PROTÉGER VOTRE VIE PRIVÉE

+ d'infos POLICE MUNICIPALE : 
16, RUE JACQUES PRÉVERT, TÉL. 04 78 97 25 65



Vive la Semaine Bleue ! 

 Pour l’équipe municipale, l’objectif est de 
mieux comprendre les préoccupations et difficultés 
rencontrées par les personnes âgées ainsi que de 
créer du lien en invitant nos aînés à se retrouver 
autour de manifestations et activités.
Lundi 12 octobre, la Marche Bleue ouvrira les 
festivités avec un parcours de 4,5 km dans la Ville 
nouvelle à réaliser en totalité ou partiellement. 
Ateliers créatifs, concert de chant, cours de 
gymnastique, séance de cinéma à tarif réduit ou 
après-midis de jeux… Tout un programme auquel 
s'ajoutera le déjeuner du mardi 13 octobre au 
restaurant de la Résidence Vermeil ou le spectacle 

cabaret du jeudi après-midi. De vrais instants de fête !
Si cet événement permet de mener un travail sur 
l’accompagnement des seniors, il est aussi important 
de prendre soin de leur famille et de leurs aidants. De 
nouveaux ateliers sont offerts pour les guider dans les 
bons gestes et postures à acquérir (cf encadré). De 
même, l’équipe de la Maison du Rhône organise un 
temps d’échange avec les professionnels du territoire 
sur le thème « Difficile d’être aidant ».

DU 12 AU 16 OCTOBRE, LA VILLE MET UNE NOUVELLE FOIS SES SENIORS À L'HONNEUR. 
L’OCCASION POUR EUX DE DÉCOUVRIR LES SERVICES, ACTIVITÉS OU ASSOCIATIONS DE LA 
VILLE ET FAIRE DE NOUVELLES RENCONTRES DANS LE CADRE DE LA SEMAINE BLEUE. 

20

INFOS PRATIQUES, INSCRIPTIONS AU 
PROGRAMME DÉTAILLÉ AUPRÈS DU CCAS, 
SERVICE AUTONOMIE
04 37 85 01 80 

DES ATELIERS POUR LES AIDANTS
Pas toujours facile d'accompagner une personne malade, en situation de handicap ou en perte 
d’autonomie. Et pourtant, le rôle des « aidants » est essentiel pour favoriser l'autonomie. Pour vous aider, 
des ateliers d’initiation aux techniques de base « gestes et postures » sont offerts par la ville en partenariat 
avec la Maison Bleue, service d’aide et d’accompagnement à domicile. Positionner une personne dans un 
fauteuil, dans son lit ou à table, découvrir les gestes de première urgence, la sécurisation lors d’un lever… 
autant de conseils et astuces à connaître.
RÉSIDENCE VERMEIL – 17, RUE DE LA RÉPUBLIQUE - INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS : 04 78 88 11 10.

zoom sur...

+ d'infos

événement
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Bottet/ Verchère 
Fermeture du parking Baudelaire

 En plus des parkings à proximité et pour 
permettre aux automobilistes de stationner sans 
difficulté durant cette période, la ville a ouvert un 
nouveau parking avec 60 places de stationnements 
derrière la place Maréchal Juin. 
Deux accès possibles pour rejoindre cette poche 

de stationnements (sauf vendredi matin, de 5 à 
13 heures, pour cause de marché hebdomadaire) :
•  par la rue d’Oslo (perpendiculaire à l’avenue 

Général Leclerc)
•  par la rue de Francfort (perpendiculaire à 

l’avenue de l’Europe).

ÇA Y EST : LES TRAVAUX DU BOTTET SONT LANCÉS. AFIN DE RÉALISER LA PREMIÈRE PHASE 
DE CES AMÉNAGEMENTS, LE PARKING JOUXTANT L’ESPACE BAUDELAIRE EST INTERDIT AUX 
VÉHICULES DEPUIS LA FIN SEPTEMBRE. 

TRAVAUX

focus sur toutes les places de parking du secteur

AVEC LES TRAVAUX DU BOTTET, 200 PLACES DE STATIONNEMENT 
SERONT CRÉÉES, DONT 160 EN SOUS-TERRAIN.
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SANS DOUTE ISSU DE PRATIQUES CHAMANIQUES, LE QI GONG TROUVE SES ORIGINES EN CHINE 
ENTRE 2 000 ET 3 000 ANS AVANT NOTRE ÈRE. EN VÉRITABLE ART ÉNERGÉTIQUE, IL SOIGNE 
LES ÂMES ET LES CORPS EN TOTALE HARMONIE, QUEL QUE SOIT SON ÂGE.

  « Le Qi gong est sans doute le premier pilier de la 
médecine chinoise qui s'est transmis de génération en 
génération », explique Bernard Minguet, professeur 
de Qi gong de l'association le Phénix Rouge. « Il 
s'agit d'une pratique corporelle et énergétique qui 
permet de se maintenir en forme et de renforcer sa 
santé ». Ainsi, même si chaque cours est différent, 
la mémoire corporelle nécessite une répétition de 
mouvements lents et maîtrisés que les pratiquants 
enchaînent pour faire circuler l'énergie, détendre le 
corps, nourrir les tissus ou les articulations.

DES BIENFAITS RÉELS
Diminuer son stress, calmer ses émotions, prévenir le 
surmenage ou les effets du vieillissement articulaire… 

Nombreux sont les effets positifs du Qi gong sur 
la santé des adeptes qui se retrouvent chaque 
semaine. À la différence du Tai chi, un art martial 
basé sur des mouvements de défense, le Qi gong 
travaille davantage sur le contrôle de la respiration, 
l'apport de chaleur dans le corps, le déblocage des 
articulations. Un art majeur auquel tout le monde 
peut s'adonner sans contre-indications.

L'art et la manière de maîtriser son corps

sport

+ d'infos

COURS LE LUNDI,  
À 19 HEURES (TAPIS VOLANT)
OU LE MARDI, À 17 H 30 
MAISON POUR TOUS DE VANCIA
04 78 97 66 31 OU 06 17 34 01 92



MÉDIATHÈQUE
Animations pour tous !

La légende du clown  
et autres histoires…
CONTE (À PARTIR DE 7 ANS)

  Mercredi 28 octobre, à 15 heures
Une satanée grenouille garde dans sa bouche toute 
l’eau de la terre. Il faudra pourtant qu’elle finisse par 
recracher le précieux liquide… La solution ? La faire rire !
Petits et grands se régaleront avec ce conte ponctué 
de chansons, danses et pitreries en tout genre. Nul ne 
sait si la grenouille cèdera… Le public, lui, rit aux éclats.

CULTURE
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eHorizons Croisés Rillieux
Ville Nouvelle 2015-2020
ATELIERS 3D

  Mardi 20, jeudi 22 et mardi 27 octobre, de 10 à 
12 heures ; mercredi 21 et 28 octobre, de 14 à 16 heures
En partenariat avec la ville, des professionnels du 
design proposent 5 ateliers pour maîtriser le logiciel 
de modélisation Sketchup et s’initier à l’impression 3D. 
L’objectif est de participer à la création d’une 
maquette du quartier de la Velette qui sera exposée 
par la ville à diverses occasions. 
Sur inscription, à partir de 11 ans

N'oubliez pas ! 
Mémoires et souvenirs 
RENCONTRE-DÉBAT 

  Samedi 10 octobre, à 11 heures 
Nous faisant parfois défaut, nous rendant joyeux 
ou nostalgiques, notre mémoire est un instrument 
complexe et fascinant.
Chef du service de neuropsychologie à l'Hôpital de 
Bron, le Dr Bernard Croisile vous guide dans ses 
méandres et répond à toutes vos questions.
En présence de la librairie Le Panier de livres

Entre les écritures
Porté par l’association La Traversante et soutenu par la 
ville, ce parcours propose aux Rilliards de partir à la 
découverte des arts du spectacle. Après avoir assisté 
à une représentation, les participants sont invités à 
échanger sur leurs impressions et sensations grâce à 
un atelier d’écriture et d’expression corporelle.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
 « Répertoire #1 », Cie Kampus / Mourad Merzouki, 

Jeudi 8 octobre, à 20 h 30, au Radiant Caluire
Spectacle de musique et de danse.
Pour s’y rendre, un mini-bus est prévu à partir de 
Rillieux-la-Pape : rendez-vous à 19 h 15 devant Velette 
services, 30 bis, avenue Général Leclerc.

  Atelier d'écriture - Vendredi 8 octobre, de 9 heures 
à 10 h 45 ou de 11 heures à 12 h 45, à la médiathèque.
Participation : 3 € + 5 € d'adhésion annuelle à 
l'association La Traversante.
Informations et inscriptions : 06 28 06 19 30
latraversante@gmail.com 
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 Juillet-août : 0 cambriolage sur le territoire 

de Rillieux la Pape !

Bien sûr, notre politique de tranquillité publique 
n’est pas la seule responsable de ce chiffre unique 
dans l’histoire de notre ville, mais cet excellent 
indicateur nous conforte dans tout ce que nous 
mettons en place  : participation citoyenne, 
opération tranquillité vacances, vidéo protection, 
augmentation des effectifs de la Police municipale.

Soucieux de renforcer chaque jour votre sécurité, il 
n’est pas question de se reposer sur ces excellents 
chiffres, l’enjeu est désormais de les pérenniser 
pour que Rillieux-la-Pape soit confortée en tant que 
Ville sûre où il fait bon vivre. 

tribunes

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

 La tribune du groupe politique considéré n’a 
pas été fournie dans les délais.

 ÉCOLE : LA MUNICIPALITÉ À LA HAUTEUR DES ENJEUX ?
L’école a pour mission d’élever le citoyen. Sans école, le citoyen 
d’une démocratie est à la merci de la première imposture venue. 
Elle doit permettre de faire des citoyens éclairés, qui votent en 
fonction du bien commun et non en fonction des privilèges à 
apporter à des communautés. 
Et l’école doit préparer chaque citoyen à faire son devoir.
C’est un enjeu fort qui nous implique tous, enseignants, élèves, 
parents mais aussi tout responsable politique.
Le gouvernement actuel a fait voter une grande loi de refondation 
de l’école et s’est attaché à réformer le primaire et finalement le 
collège, reconnu comme maillon faible.
Cette réforme ne s’est pas faite sur le principe de l’économie 
comme les réformes mises en place par Monsieur Sarkozy. Les 
valeurs qui sous-tendent cette réforme, sont des valeurs d’égalité 
et de réussite des élèves. A Rillieux-la-Pape, elle a abouti au 
reclassement en REP de toutes les écoles de la Ville Nouvelle, 
de façon à ce qu’elles bénéficient d’organisation et de moyens 
adaptés à l’ampleur de la tâche dans notre ville où les difficultés 
sociales sont importantes.
La municipalité va-t-elle faire sa part ? Va-t-elle mettre en place 
ENFIN un véritable temps périscolaire pour faire des enfants, des 
citoyens éclairés et responsables, en lien avec les associations ? 
Un temps périscolaire pour TOUS les enfants. La municipalité 
actuelle donnera-t-elle les crédits pédagogiques nécessaires au 
bon fonctionnement des écoles publiques ?
Jean Christophe Darne et Catherine Ravat
www.réussir-ensemble-rillieux.fr

TRIBUNE réussir ensemble

tribune de la majorité municipale
 Deuxième chance, et après ?

Notre ville a été mise à l’honneur avec un reportage télévisé 
sur le dispositif deuxième chance et la façon dont une 
dizaine de jeunes sont accompagnés dans leur réinsertion. 
Nous ne pouvons que nous féliciter de cet exemple mais en 
même temps nous interroger sur cette médiatisation.
En effet, outre le faible nombre de personnes accompagnées, 
le reportage de France 3 ne présente qu’une seule véritable 
réussite, dont nous pouvons certes nous réjouir.
Monsieur le Maire le sait bien : le chômage des jeunes ne 
se règlera pas uniquement à coup de deuxième chance, 
il faut que des entreprises créatrices d'emplois s’installent 
sur la commune, que le commerce soit dynamisé, que la 
confiance dans l'économie revienne et que l’image de la 
commune continue de s’améliore et ce de façon durable. 
Plus qu’un reportage éphémère, nous attendons donc 
une présentation globale de la politique économique et 
commerciale de la municipalité.
Le groupe PRG et indépendants a toujours souhaité se 
montrer constructif par rapport aux politiques municipales, 
vous pourrez compter sur nous pour soutenir toutes les 
initiatives qui pourront contribuer à faire baisser le chômage.
Tribune Octobre 2015 Groupe" PRG & INDEPENDANT"
Corinne Bozon-Guillot  /  Gilbert Dandel

Tribune prg et indépendant
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26 Ça se passe à la rentrée !

« Les Toiles des Mômes », 
LE FESTIVAL DE CINÉMA
DES PETITS

  Du 17 octobre
au 1er novembre
Espace Baudelaire
83, avenue de l'Europe
Les Toiles des Mômes fêtent leurs 10 ans du 17 
octobre au 1er novembre 2015 dans les salles du 
réseau du GRAC*. À cette occasion, le Ciné-Rillieux 
propose 8 films à destination des petits à partir de 
3 ans et des plus grands pour leur faire découvrir 
différents types de réalisations cinématographiques 
(longs ou courts métrages, films d’animation…). Les 
projections sont accompagnées d’une initiation au 
cinéma, d’un atelier ou d’un goûter !
* Groupement Régional d'Actions Cinématographiques

Un fil  à  la patte
THÉÂTRE

  Jeudi 15 octobre,
à 20 h 30
Espace Baudelaire
83, avenue de l'Europe
Un classique du théâtre de boulevard, 
délicieusement interprété par un duo d’acteurs, 
endossant au gré de la représentation, les rôles 
des huit protagonistes initialement prévus. Le 
vaudeville se transforme alors en un spectacle 
rythmé au décor épuré faisant la part belle au texte 
et à la performance artistique.

6 e Biennale 
HORS NORMES (BHN)

 Du 3 au 18 octobre
Espace Baudelaire,
Centre Chorégraphique National,
Chapelle de la Buissière et Espace urbain 
Cette année, l’association «  la Sauce Singulière », 
organisatrice de cette exposition internationale 
d’art contemporain et la ville renforcent leur 
partenariat pour faire de Rillieux-la-Pape le second 
pôle de cette édition.
En avant-première, Rillieux-la-Pape ouvrira donc le 
bal avec plus de 50 artistes venus du monde entier 
qui exposeront dans 3 lieux de la commune, mais 
également dans l’espace urbain et ce, dès la fin du 
mois de septembre.
Toute la ville battra ainsi au rythme de l’art 
contemporain pendant plus de trois semaines.

Conférence-reportage 
LE GROENLAND,
LÀ OÙ NAISSENT LES ICEBERGS

 Lundi 5 octobre, à 15 heures
Espace Baudelaire - 83, avenue de l'Europe
Un film-découverte où l’on suit le parcours du 
réalisateur avec ses deux enfants, vers les glaciers 
géants, à l'endroit même où naissent leurs rêves et 
les icebergs.
Dans ce voyage traversé d’aurores boréales et de 
vent, sur la terre ancestrale des Inuits, Lorentz, 
Niels et Pierre ne seront pas seuls. À leurs côtés, 4 
mushers inuits parlent à l’oreille de leurs 42 chiens.

+ d'infos RÉSERVATIONS AU 04 37 85 01 50 OU SUR
WWW.RILLIEUXLAPAPE.FR

+ d'infos

+ d'infos

+ d'infos
RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET SUR
WWW.ART-HORSLESNORMES.ORG ET LE 
PROGRAMME DÉTAILLÉ POUR RILLIEUX-LA-
PAPE À L'ESPACE BAUDELAIRE

RÉSERVATIONS AU 04 37 85 01 50 OU SUR
WWW.RILLIEUXLAPAPE.FR

RENSEIGNEMENTS AU 04 37 85 01 99
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Le défi Familles à énergie positive est un concours 
d’économies d’énergie durant les mois de chauffe, 
de décembre à mai. La ville a décidé de participer 
financièrement à cette édition. Rassemblée en une 
seule et même équipe, une douzaine de foyers 
Rilliards se réunira chaque mois autour d’un capitaine 
formé par l’Agence Locale de l’Énergie. L’objectif est 
de démontrer qu’il est possible de lutter ensemble 
contre les émissions de gaz à effet de serre, en jouant 
avec ses habitudes et ses gestes au quotidien, sans 
faire d’investissements coûteux. Réduire ses besoins 

en chauffage, utiliser moins d’eau chaude, consommer 
moins en cuisinant et baisser sa consommation 
d’électricité sont les quatre grands piliers de réduction 
de la consommation. En moyenne, les familles 
participantes économisent 200 € sur leurs factures 
annuelles. De quoi motiver les troupes !

Familles à énergie positive
Relevez le défi  !

FACE AU SUCCÈS DES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES, L’AGENCE LOCALE DE L’ÉNERGIE LANCE SA 
6E ÉDITION DE FAMILLES À ÉNERGIE POSITIVE. LE PRINCIPE ? FAIRE LE PARI, EN ÉQUIPE, DE 
RÉDUIRE D’AU MOINS 8 % SA CONSOMMATION D’ÉNERGIE PAR RAPPORT À L’HIVER PRÉCÉDENT 
AVEC TOUT UN ENSEMBLE DE TRUCS ET ASTUCES. SPECTACULAIRE ON VOUS DIT !
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+ d'infos POUR VOUS INSCRIRE, RAPPROCHEZ-VOUS DU 
SERVICE CADRE DE VIE, AU 04 37 85 02 00. 

Focus




