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  Budget 2021 :  
responsabilité et  
investissement - p. 20-23

  Plan vélo : de nouvelles 
avancées pour  
les usagers - p. 28-29

À LA UNE

DOSSIER

ÉCOLES MUNICIPALES :
des investissements d’ampleur 

pour vos enfants
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agenda

 MARDI 6 AVRIL
LES EFFETS DU CONFINEMENT
Atelier débat
De 14 h 30 à 16 heures / salle Simone Veil,  
347, rue Capitaine Julien
Inscriptions les après-midis au 04 37 85 00 00

 MARDI 20 AVRIL
L’ÉTAT ÉMOTIONNEL
Ateliers débats
De 14 h 30 à 16 heures / salle Simone Veil,  
347, rue Capitaine Julien
Inscriptions les après-midis au 04 37 85 00 00

 MERCREDI 21 AVRIL
FORUM JOBS D’ÉTÉ
De 13 h 30 à 17 h 30 / Espace 140, 291, rue d’Athènes
Nombre de places limitées, inscription à l’Espace 
Jeunes au 04 37 85 05 70 ou  
espacejeunes@rillieuxlapape.fr

 DU MERCREDI 21 AU VENDREDI 23 AVRIL
ANIMATRUC
Le petit laboratoire du cinéma d’animation
À 10 heures / La Cabane de l’Échappée,  
83, avenue de l’Europe

 JEUDI 22 AVRIL 
DÉCOUVERTE NUMÉRIQUE
Liseuses : mode d’emploi
À 15 heures / Espace de projection de l’Échappée,  
83, avenue de l’Europe

 SAMEDI 24 AVRIL
LE TEMPS D’UNE HISTOIRE
Pour les 0-3 ans
À 10 heures / La Cabane de l’Échappée,
83, avenue de l’Europe

 SAMEDI 24 AVRIL
COMMÉMORATION
En hommage au génocide arménien
À 11 heures / Mémorial du Jardin de la Paix, parc Brosset

 MERCREDI 28 AVRIL
LE TEMPS D’UNE HISTOIRE
Pour les 4-8 ans
À 16 heures / La Cabane de l’Échappée,  
83, avenue de l’Europe

 JEUDI 29 AVRIL
CONSEIL MUNICIPAL
Partie 1 : séance spéciale Vie locale
Partie 2 : conseil municipal ordinaire

 MARDI 4 MAI
LA CONFIANCE EN SOI ET EN L’AUTRE
De 14 h 30 à 16 heures / salle Simone Veil,  
347, rue Capitaine Julien
Inscriptions les après-midis au 04 37 85 00 00

EN FONCTION DES MESURES SANITAIRES DÉCIDÉES PAR LE GOUVERNEMENT, LA VILLE POURRA 
ÊTRE AMENÉE À MODIFIER LE PROGRAMME POUR ASSURER LA SÉCURITÉ SANITAIRE DES RILLIARDS.



 DIMANCHE 9 MAI
AQUATHLON
Piscine Origami,  
avenue de l’Hippodrome
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agenda

SAVE
THE

DATE

À VOUS DE JOUER !

Dans ce magazine d’avril, découvrez des contenus enrichis par la réalité augmentée.

TÉLÉCHARGEZ
l’application gratuite ARGOplay
sur l’App Store et Google Play.

1

SCANNEZ
les pages indiquées
de votre document  
lorsque vous voyez 
le pictogramme :

2

DÉCOUVREZ
des contenus enrichis
en Réalité Augmentée !3

NUMÉROS UTILES
Police : 17
Police municipale : 04 78 97 25 65
Pompiers : 18

Samu urgence médicale : 15
Pharmacie de garde : 3237
Hôtel de Ville : 04 37 85 00 00
Numéro vert : 0 800 051 331
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1   INAUGURATION DU NOUVEAU BÂTIMENT DE LA MATERNELLE DU GROUPE SCOLAIRE 
DE LA VELETTE  / Samedi 27 février, à 11 heures, à huis-clos 

2   CÉRÉMONIE EN HOMMAGE AUX VICTIMES DU TERRORISME /  
Jeudi 11 mars, Mémorial du Jardin de la Paix, parc Brosset

3   INSTALLATION DES COLLECTIONS DANS LE NOUVEAU MOBILIER DE LA MÉDIATHÈQUE / 
Fin février, l’Échappée, 83, avenue de l’Europe



Chères Rilliardes, chers Rilliards,

Le budget est toujours un moment de vérité 
pour une commune. Il engage la collectivité 
pour les années à venir et en révèle la bonne, 
santé financière. Malgré la crise, Rillieux-
la-Pape poursuit son objectif  : optimiser 
les frais de fonctionnement et multiplier 
les investissements vertueux. Grâce à une 
saine gestion des deniers publics, nous 
sommes une nouvelle fois parvenus à 
dégager des marges de manœuvres pour 
continuer la métamorphose de notre ville 
et de ses équipements, comme la nouvelle 
médiathèque.

Vous le voyez tous les jours, cette 
politique volontaire permet des avancées 
considérables en matière d’urbanisme, de 
sécurité, de vie associative… Ainsi, notre 
budget consacre 20% des investissements à 
l’éducation. Chaque année, des travaux sont 
réalisés dans tous les groupes scolaires de 
la ville. Certains vont même faire l’objet de 
réhabilitations d’ampleur comme à la Velette, 
aux Semailles et bientôt au Mont Blanc et aux 
Alagniers. L’école est la garante de l’égalité 
Républicaine et nous entendons bien faire 
respecter cette promesse en améliorant sans 
cesse les conditions d’accueil et de travail 
des élèves et des équipes pédagogiques.

Ces marges de manœuvre permettent 
aussi d’améliorer votre cadre de vie. Avec 
l’arrivée du printemps, les agents du service 
des espaces verts sont déjà à l’œuvre pour 
préparer le retour des beaux jours. Là encore, 
un soin particulier est porté aux exigences 
environnementales avec l’emploi de la 
gestion différenciée, la règle du zéro phyto, et 
les économies d’énergies.

Fidèles à notre ligne de conduite, nous 
sommes toujours mobilisés pour relever les 
défis de demain. 

Bien fidèlement,
Alexandre VINCENDET, 

Maire 
Conseiller de la Métropole de Lyon

MOBILISÉS POUR RELEVER  
LES DÉFIS DE DEMAIN

Le Rilliard • Le magazine municipal de la ville de Rillieux-la-Pape. Édité à 14 500 exemplaires. Diffusion gratuite, vente interdite.
Directeur de la publication : Alexandre Vincendet, Maire de Rillieux-la-Pape, Conseiller de la Métropole de Lyon • Directeur de la rédaction  : Charles Jean-Louis • 
Rédaction : Service communication, Mélanie Palandre, Camille Bessières, Fanny Stolpner, Pagina communication • Crédits photos : Service communication, Pagina 
Communication, Jean-François Marin, Shimabuku, iStock, Flickr, Laurence Danière • 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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 LA POSTE
MODIFIE SES 
HORAIRES

Le bureau de Poste de Rillieux-
Village situé 3 276, route de 
Strasbourg, modifie ses horaires 
à partir du 5 avril et vous 
accueille du lundi au vendredi, de 
14 h 30 à 17 h 30. Le samedi, de 9 
à 12 heures.

 REGISTRE CANICULE
LA VILLE PREND DE 
VOS NOUVELLES

Le registre Canicule répertorie 
les habitants dits vulnérables, 
de plus de 65 ans, de plus 
de 60 ans reconnus inaptes 
au travail ou handicapés. 
En cas de déclenchement 
d’un plan d’alerte canicule 
ou d’urgence (comme le Plan 
Covid-19), le citoyen inscrit 
sera contacté par le CCAS pour 
s’assurer que tout va bien. Si 
vous vous sentez isolés, en 
situation de fragilité ou si l’un 
de vos proches est dans cette 
situation, pensez à l’inscrire 
en contactant le CCAS au 
04  37  85 01  80.

 Centre-ville
C’est parti pour la démolition du Carrefour Market
 Les premiers coups de pelle entament la destruction du centre commercial. 
Si le rasage de la structure devrait être rapide, il faudra tout de même compter 
cinq mois de travaux pour ôter les fondations et remettre le tènement à niveau. 
Dans le même temps, une maîtrise d’œuvre est nommée pour concevoir le 
projet architectural du nouveau centre-ville, qui comprendra l’espace laissé 
par la démolition du 7 Bottet, la surface du Carrefour Market, celle du parking 
ainsi que la construction de voieries. Pour patienter pendant cette étude qui 
devrait durer 18 mois, la Ville prépare une concertation afin d’élaborer avec les 
habitants du quartier des animations sur l’espace public. À suivre !

ESPACE JEUNES, TÉL. 04 37 85 05 70
+ D'INFOS

 Chantiers jeunes
À vos dossiers ! 
 À destination des jeunes rilliards 
de 16 et 17 ans, les chantiers d’été 
offrent une opportunité de travail sur 
10 demi-journées, dans un service 
municipal ou une association 
pour gagner en expérience et de 
l’argent de poche. Du 13 avril au 
21 mai, remplissez votre dossier 
d’inscription en joignant tous les 

documents demandés. Récupérez 
votre dossier en ligne sur www.
rillieuxlapape.fr ou à l’Espace 
jeunes, Accueil Marcel André, 165, 
rue Ampère. Attention, nombre de 
places restreint ! 
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 La Ville, le CCAS, le bailleur Dynacité et la régie de quartier Amir mettent 
en place un dispositif d’auto-réhabilitation de logement pour des personnes 
sélectionnées par des travailleurs sociaux afin de les aider à embellir et 
entretenir leurs logements. Menues interventions au domicile, création d’une 
“bricothèque” destinée au prêt d’outils, ateliers d’initiation au bricolage 
seront progressivement mis en place ce printemps.

  Échanges culturels 
Et si vous accueilliez un étudiant étranger ?

 Lucia, 16 ans, est allemande. Simone et Federico, 16 ans aussi, sont 
mexicain et colombien. Leur rêve ? Passer quelques mois en France à partir 
de septembre prochain pour découvrir notre culture et améliorer leur français 
en suivant des cours au lycée. Ils cherchent une famille d’accueil afin de vivre 
en immersion pendant leur séjour. L’expérience vous intéresse ? Contactez 
l’association CEI-Centre Échanges Internationaux.

 BABY-SITTING
PARENTS, APPELEZ  
LES BABY-SITTERS 
FORMÉS PAR LA VILLE  !
Besoin de souffler le temps 
d’une sortie ou d’une course 
sans les enfants ? La Ville vous 
propose une mise en relation 
avec des jeunes de 16 à 25 ans 
ayant suivi une initiation de deux 
jours d’ateliers et d’observation 
avec des professionnels  : 
ludothécaire, auxiliaire de 
puériculture, animateurs, juriste, 
conteuse… Pour contacter 
un(e) baby-sitter, rendez-
vous sur https://demarches.
rillieuxlapape.fr/ rubrique “Petite 
enfance et scolarité” / S’inscrire 
pour une demande de un ou une 
baby-sitter.

ÉCHANGES INTERNATIONAUX, 
andarlin@free.fr, AU 04 78 36 32 27 OU AU 06 86 01 69 90.+ D'INFOS

ESPACE JEUNES, 04 37 85 05 70 OU 
espacejeunes@rillieuxlapape.fr

GPV AU 04 37 85 00 63

  Projet Bricole
et lien social 
Un nouveau volet “logement”  
dans l’action sociale de la commune

 Élections régionales en juin 
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales
 Afin d’élire vos conseillers régionaux les 13 et 20 juin prochains, vous devez figurer sur 
les listes électorales. Vous avez jusqu’au 7 mai inclus pour vous inscrire sans rendez-vous 
au guichet Affaires générales, Accueil Marcel André, 165, rue Ampère ou directement 
sur le site www.servicepublic.fr. Vous devrez fournir impérativement votre carte nationale 
d’identité ou passeport en cours de validité ainsi qu’un justificatif de domicile de moins de 
3 mois (quittance de loyer, taxe d’habitation, facture EDF…). Si vous avez déménagé mais 
demeurez électeur sur la commune, pensez à le signaler au service Affaires générales 
car une radiation d’office a pu être opérée. En cas de doute, vérifiez si vous figurez bien 
sur les listes électorales en vous connectant sur www.servicepublic.fr
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 La navette gratuite municipale C140 circule les 
lundis, mercredis et vendredis matin de la Roue à 
la Ville nouvelle, en passant par le Mont-Blanc. Son 
parcours a été modifié à l’automne pour permettre aux 
habitants d’accéder aux commerces du secteur Charles 

de Gaulle. La boucle, effectuée six 
fois par jour dès 8 h 30, compte les 
arrêts l’Échappée, Rillieux-Nations, 
Gagères-Cimetière, République, place 
du Château, Mont-Thou, square de 
l’Azergues, Polyclinique, Victor-Hugo, 
Charles de Gaulle, Alagniers, Mont-
Blanc, chemin du Bois, Alagniers, 

George Sand, Verchères. Pour faire vos courses sur la 
commune, n’hésitez pas à emprunter la navette C140.
Détail des horaires sur : www.rillieuxlapape.fr, onglet 
“Quotidien” puis “Déplacements”.

 Le concours des balcons et jardins fleuris 2021 
approche. La Ville recherche les neuf membres bénévoles 
qui composeront son jury. Leur mission ? Sillonner la 
commune à la recherche de fleurissements remarquables. 
Balcons ou jardins de particuliers, une fois le repérage 
effectué, clic-clac, une photo et le travail est fait  ! Il vous 
suffira alors de confier vos trouvailles sur clés USB au 
service Démocratie locale qui encadre ce concours. Vous 
êtes à l’aise avec la prise de photos en extérieur et avez un 
penchant pour les fleurs et la nature  ? Soyez volontaire  ! 
Faites-vous connaître avant fin avril en allant à la Maison 
des projets, place Maréchal Juin, ou en écrivant à mdp@
rillieuxlapape.fr ou encore en appelant le 04 72 88 02 20.

 Grâce à l’Espace Jeunes de la Ville et son traditionnel 
forum Jobs d’été, mercredi 21 avril, de 13 h 30 à 17 h 30, 
dénichez l’emploi qui vous occupera durant les vacances 
estivales. Dès l’ouverture des portes de l’Espace 140, 
foncez sur le tableau des offres d’emplois, rencontrez des 
recruteurs et échangez avec des professionnels qui vous 
aideront dans vos candidatures. Opérateur logistique, hôte 
de caisse, animateur de séjour, ouvrier maraîcher, agent de 
conditionnement… vous trouverez forcément un job à votre 
pied  ! N’oubliez pas des exemplaires de votre CV et des lettres 
de motivation adaptées à votre recherche. On vous conseille 
aussi de soigner votre tenue car la première impression est 
souvent la bonne ! Pour ceux qui ne 
peuvent pas se déplacer ou en cas de 
restriction sanitaire, sachez que les 
annonces seront disponibles sur le site 
Internet de la Ville dès le 21 avril.

 Navette  
municipale C140
Un bus pour rejoindre les zones 
commerçantes de la commune

NOMBRE DE PLACES LIMITÉES,  
SUR INSCRIPTIONS À L’ ESPACE JEUNES,  
04 37 85 05 70 OU espacejeunes@rillieuxlapape.fr

 Technologie
La 5G se déploie sur  
la commune
 La cinquième génération de communications 
mobiles, qui succède à la 4G, est désormais accessible 
sur la ville. Outre un débit 10 fois plus rapide, la 
5G permet de gérer un grand nombre d’appareils 
connectés au réseau 
mobile : on ne parle 
plus uniquement des 
smartphones, mais 
aussi des ordinateurs, 
des voitures, d’objets 
connectés… a Free, 
Orange, SFR et Bouygues proposent cette technologie, 
qui n’est pour le moment disponible que sur les 
smartphones et appareils de dernière génération. 

 Concours balcons 
et jardins fleuris
Et si vous jugiez ?

 Jobs  
d’été
C’est le moment  
de chercher !

LE BON TUYAU  
Avant le forum, 

l’Espace jeunes vous 

accompagne dans 

l’élaboration de 

votre candidature



 Fermeture de Carrefour market au Bottet
La ville se mobilise !

 Pour compenser la fermeture de l’enseigne de grande 
distribution et en attendant l’implantation d’Intermarché 
en septembre 2021, la ville a mis en place un marché 
nocturne alimentaire et non alimentaire tous les mardis, 
de 16 à 20 heures, place Maréchal Juin. 

Et pour permettre à ceux qui rencontrent des difficultés 
de mobilité de faire leurs courses facilement, vos 
élus ont également négocié avec Philibert d’élargir le 
parcours de la navette municipale gratuite C140 afin 
de relier l’arrêt les Verchères au rond-point Charles de 
Gaulle tout en conservant la desserte préexistante sur 
le secteur du Mont-Blanc, de la Polyclinique, de la Roue 
et du Village.
La navette fonctionne désormais en boucle au départ 
de la médiathèque (ex espace Baudelaire), avec six 
passages entre 8 h 30 et 11 h 30, les matinées des 
lundis, mercredis et vendredis. 
Retrouvez sur www.rillieuxlapape.fr le nouveau plan de 
circulation et les nouveaux horaires.

TÉL. 04 37 85 02 15+ D'INFOS

Mardi 22 septembre, lancement du marché 
nocturne place Maréchal Juin
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Philippe de la Cruz, 
maire adjoint à la Transition 

Environnementale, à l’Énergie 
et à la Gestion des Déchets

EMBELLIR LA COMMUNE TOUT EN PRÉSERVANT LA PLANÈTE, C’EST LE 
DÉFI QUOTIDIEN RELEVÉ PAR LES AGENTS DU SERVICE VILLE NATURE*. 
ET PAS QUESTION DE DÉROGER POUR CE PRINTEMPS !

 Fini le jardinage des décennies passées  ! L’heure 
est désormais à la prise en compte du développement 
durable et de la biodiversité dans tous les actes effectués 
par les agents du service. Ainsi le fleurissement de la 
ville qui débutera en mai a été conçu avec cette année 
un tiers de plantes annuelles (soit 7 500 au total contre 
40 000 habituellement) et deux tiers d’espèces vivaces. 
Très résistantes aux intempéries, elles peuvent vivre des 
dizaines d’années, exigent un entretien moindre et offrent 
une esthétique naturelle davantage en phase avec les 
enjeux environnementaux actuels.

UN CHOIX RAISONNÉ
 Au-delà de l’aspect économique de cette décision, 
favoriser les plantes vivaces permet également au service 
Ville nature de passer moins de temps en plantations pour 
le réinjecter dans des travaux de propreté, d’entretien ou 
de réfection des massifs, sans concession sur la beauté 
des compositions ni leur nombre dans la ville.
* Ex-service Espaces verts

RILLIEUX-LA-PAPE NATURE

8 000  
À 10 000  
ARBRES*  

entretenus  
par la ville

356 HA  
DE SURFACE 
NATURELLE 

(essentiellement 
boisée) 

7 500  
PLANTES 
ANNUELLES  
mises en terre  
au mois de mai

* Inventaire du patrimoine arboré en cours

13  
JARDINIERS 

dans le service 
Ville nature 

53  
SQUARES

14 HECTARES  
DE PARCS

(Brosset, prairie  
de Sermenaz, urbain  

de Vancia, du château  
de Vancia, des Provinces, 

de la bibliothèque  
de Crépieux, du chemin  
du creux, du Panorama,  

de la montée Castellane)

La gestion différenciée 
mise en place nous permet 
d’offrir des espaces variés 

et agréables où chaque 
végétal joue un rôle précis, 

mais aussi d’avoir un impact 
positif sur l’environnement 

en favorisant la biodiversité, 
en consommant moins de 

ressources mécaniques ou 
d’interventions humaines pour 

leur entretien et en supprimant 
tout usage de pesticides.

Fleurissement  
de printemps 
et respect de l’environnement
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FACE AUX ACTES 
D’INCIVISME ENCORE 
TROP FRÉQUENTS, LA 
MUNICIPALITÉ A SOUHAITÉ 
FRANCHIR UN NOUVEAU 
CAP EN CRÉANT POUR 
LA PREMIÈRE FOIS UNE 
VÉRITABLE BRIGADE 
DÉDIÉE ET PARER AINSI 
AUX INCIVILITÉS.

Pour une ville
toujours plus  
propre

 Plusieurs mois après la parution d’un arrêté 
municipal rappelant les règles relatives à la propreté 
sur la commune et les sanctions encourues en cas de 
manquement, des dépôts d’ordures persistent encore 
régulièrement sur la voie publique. Voilà pourquoi, dans 
sa volonté d’avoir une ville toujours plus agréable à 
vivre, l’équipe municipale a décidé de mettre en place 
la Brigade Propreté, un dispositif complet coordonné 
avec différents partenaires : Métropole de Lyon, bailleurs 
sociaux, syndicats de copropriété. La mairie a également 
adhéré à l’Association des villes pour la propreté urbaine 
(AVPU) afin de bénéficier de conseils et d’échanger avec 
d’autres communes sur cette question.

QUELLES ACTIONS ?
 La Brigade Propreté est composée d’agents 
municipaux mais aussi de femmes et d’hommes 
employés par les prestataires de la municipalité. 
Reconnaissables à leur chasuble orange marquée du 
message “Je travaille pour la Brigade Rillieux Propreté”, 
ils interviennent dans tous les quartiers de la commune 
pour faire disparaître un amas de déchets, un dépôt 
sauvage d’encombrants… Certains d’entre eux seront 
prochainement assermentés pour délivrer des amendes 
en cas de constat d’infraction aux règles de propreté en 
vigueur. Mieux vaut le savoir…
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Rillieux-la-Pape
Terre de référence du hip-hop

 Au même titre que l’escalade, le skate et le surf, le 
hip-hop (encore appelé break dance) sera classé sport 
olympique à partir des Jeux de Paris en 2024. À ce titre, 
le hip-hop prend une nouvelle dimension en intégrant 
la Fédération française de danse (FFD) et en devant 
désormais se soumettre aux cycles de compétitions 
qu’implique cette intégration. Une occasion de donner 
de la visibilité à cette pratique parfois confidentielle et 
pourtant toujours spectaculaire à regarder.

RILLIEUX-LA-PAPE EN PREMIÈRE LIGNE
 Déjà labellisée “Terre de jeux 2024” pour participer à 
cette grande fête du sport qui se tiendra en France dans 
trois ans, la Ville a été sollicitée par Urbaniterre, une 
association de hip-hop aujourd’hui affiliée à la fédération 

nationale, afin d’organiser une épreuve interrégionale 
qualificative pour les prochains championnats de France 
en mai. “Étant moi-même intervenante en hip-hop à la 
MJC Ô Totem et au collège Paul-Émile Victor, je sais qu’il 
y a ici un réel potentiel de danseurs”, commente Hakima 
M’Bala, membre de l’association.
Au-delà de l’accueil de cette compétition, c’est une 
démarche plus globale qui se met actuellement en place 
entre la municipalité, Urbaniterre et la FFD afin de donner 
toujours plus d’ampleur au hip-hop. L’une des premières 
conventions de coopération sera donc prochainement 
signée avec notamment la FFD et la Ligue Auvergne 
Rhône-Alpes de danse. Un projet qui aura sans doute 
des répercussions dans les champs sportif, culturel, 
éducatif, professionnel… de Rillieux-la-Pape.

SI LE HIP-HOP FIGURE DEPUIS LONGTEMPS DANS L’ADN CULTUREL DE LA COMMUNE, C’EST AUJOURD’HUI ÉGALEMENT 
VERS LE PLAN SPORTIF QUE LA DISCIPLINE SE TOURNE AVEC L’ACCUEIL DE COMPÉTITIONS DE HAUT NIVEAU.
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Jusqu’à fin juin, 
- 10 % 

sur les semelles, 

bilans podologiques 

et posturologiques 
(- 20 % pour 
les étudiants)

la qualité

Moins
de dépenses,

reste la même !

REMBOURSÉ* BILAN AUDITIF (1) 
+ 1 MOIS D’ESSAI (2) 

GRATUITS

QUALITÉ
ET EXPERTISE
RECONNUES

4 ANS 
DE GARANTIES

SERVICES INCLUS
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RILLIEUX  04 78 97 26 99
62, avenue de l’Europe 

Centres de correction auditive

Retrouvez tous nos centres sur : www.audilab.fr
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Dans un souci d’accueillir les élèves rilliards dans 
les meilleures conditions, les agents de la Ville mènent 
régulièrement des études sur les projections d’évolution 
des effectifs scolaires liées notamment à l’arrivée de 
nouveaux programmes immobiliers. Or si de 2005 à 
2015 les taux de peuplement des logements s’avéraient 
relativement stables, en 2016, ceux-ci ont quadruplé 
avec l’annonce de la construction de nouveaux bâtiments 
comme les Balcons de Sermenaz.

Après consultation des indicateurs de l’INSEE* 
estimant la part d’enfants de 0 à 18 ans dans ces 
nouveaux logements, après constat des effets du 
relogement dus à la rénovation urbaine ainsi qu’un 
travail avec l’Éducation nationale, la Ville s’est attachée 
à définir de manière précise ses besoins en termes 
scolaires avant de prendre la décision de réhabiliter 
certaines écoles ou de les démolir totalement puis de les 
reconstruire.

* Institut national de la statistique et des études économiques
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Catherine Dupuy,
maire adjointe aux 
Affaires scolaires,  

à l’Éducation  
et à la Jeunesse

Les réhabilitations et constructions des infrastructures 
scolaires sont ambitieuses. Nous souhaitons faire de la 

modernité des équipements un levier pour l’apprentissage. 
Nous sommes fiers d’offrir aux jeunes rilliards les conditions 

idéales pour leur épanouissement culturel et éducatif.

Écoles municipales : 
des investissements d’ampleur 
pour vos enfants

SI LE VASTE PLAN DE RÉNOVATION URBAINE SE TRADUIT 
DEPUIS PLUSIEURS MOIS PAR UNE MODIFICATION NOTABLE 
DES IMMEUBLES D’HABITATION DE LA VILLE NOUVELLE, 
LES GROUPES SCOLAIRES CONNAISSENT AUSSI DES 
CHANGEMENTS D’ENVERGURE. TOUR D’HORIZON DES 
RÉHABILITATIONS OU DÉMOLITIONS-RECONSTRUCTIONS 
PRÉVUES À COURT ET MOYEN TERME.

DÉCOUVREZ  
LE NOUVEAU BÂTIMENT  

DE LÉCOLE DE LA VELETTE



1414

DÉMOLITIONS-RECONSTRUCTIONS, RÉHABILITATIONS… 
DES SEMAILLES AU MONT-BLANC EN PASSANT PAR LA 
VELETTE ET LES ALAGNIERS, LES ÉCOLES PRIMAIRES 
DE LA VILLE NOUVELLE PROFITENT ELLES AUSSI DE 
L’AMBITIEUX PROGRAMME DE RÉNOVATION URBAINE.

Quel programme
pour la rénovation des écoles ?

À L’ÉCOLE MATERNELLE DE LA VELETTE
 En février, l’ex-maternelle A de la Velette a rouvert ses 
portes après plusieurs mois dédiés à la requalification et 
l’extension des locaux. L’école se dote de trois classes 
supplémentaires pour accueillir les enfants nouvellement 
arrivés dans le quartier mais aussi de locaux spécialement 
réservés au Centre de loisirs sportifs et aux activités 
périscolaires. Le système d’alerte lié au Plan particulier 
de mise en sûreté-attentat intrusion (PPMS) a également 
été mis en place.
Le second bâtiment de la maternelle entre en phase de 
travaux pour une livraison à l’été 2022.

À L’ÉCOLE DES SEMAILLES
 Après la réfection des sanitaires à l’été 2020, 
l’extension et la rénovation de l’école se poursuit jusqu’à 
l’été 2021 avec la création d’une salle des maîtres, de 
deux salles de classe et le retour à leurs fonctions initiales 
de l’espace couchette comme de la salle d’évolution 
mais aussi la création d’un bureau de direction, d’un 
lieu d’accueil des familles et d’un hall d’accueil. Enfin, 
cette extension permettra de relier les deux bâtiments 
des maternelles A et B, pour ne former plus qu’une seule 
école. L’été 2021 sera consacré à la restructuration et à 
la rénovation des bureaux des ATSEM*. 
* Agent territorial spécialisé des écoles maternelles

Chiffres-clés aux Semailles

Après quatre ans de réflexion avec l’architecte et les services de 
la Ville pour construire une école maternelle qui corresponde aux 

attentes de l’équipe pédagogique, nous sommes ravis de voir le 
fruit de notre travail aboutir et de profiter de locaux plus spacieux, 

plus clairs… les enfants aussi !
Madame Fournel,

directrice de l’école maternelle de la Velette

ENFANTS 
À TERME

COÛT TOTAL

2,1 M€ TTC

BÂTIMENT EN 
SURÉLÉVATION POUR
UNE AUGMENTATION DE1
260

575 m2

Chiffres-clés à la Velette

CLASSES
SUPPLÉMENTAIRES3

COÛT TOTAL

DE SURFACE TOTALE

ENFANTS  
À TERME

ENFANTS AU CENTRE DE LOISIRS 
SPORTIFS et pendant les activités 

périscolaires

7,5 M€ TTC

130 À 150

2 080 m2

250
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À L’ÉCOLE DU MONT-BLANC
 Au-delà d’une simple rénovation, la transformation de cet 
établissement s’inscrit dans le projet le plus ambitieux du 
mandat municipal 2020-2026  : la recomposition complète 
de ce secteur de la commune. Une véritable “opération 
tiroir”* qui verra la démolition-reconstruction de l’école 
élémentaire, de la maternelle et du restaurant scolaire. 
Après les études préalables de programmation lancées en 
2019, les études de conception se dérouleront en 2022 et 
les travaux s’étendront de 2023 à 2025 avec au programme 
la réalisation d’un gymnase également accessible aux 
activités associatives, d’un accueil de loisirs dans l’école 
élémentaire, d’un pôle petite enfance incluant une crèche, 
une halte-garderie, un relais d’assistants maternels (RAM) 
et un lieu d’accueil enfants parents (LAEP).
*Qui exige une organisation parfaitement ordonnée de chaque phase 
de travaux.

À L’ÉCOLE DES ALAGNIERS
 Les services de la Ville ont lancé les premières pistes 
de réflexion pour ce groupe scolaire. Les premiers travaux 
devraient commencer autour de 2026.

Alexandre Vincendet, 
Maire de Rillieux-la-Pape

Dans cet ambitieux projet de recomposition du quartier, 
nous souhaitons construire un équipement public 
exemplaire, comme l’un des symboles forts du programme 
de rénovation urbaine. Ce projet s’inscrit pleinement dans 
nos exigences en matière de développement durable, 
d’économies d’énergie, et de végétalisation qui doivent 
aussi bénéficier aux habitants de nos quartiers les plus 
populaires.

Je suis très heureuse de la 
réfection des sanitaires et de 
cet agrandissement qui offrira 
davantage de places notamment 
aux petites sections qui ne 
pouvaient venir que les matins et 
deux après-midis par semaine. 
Un grand merci à la municipalité 
d’avoir réalisé ces travaux.

Madame Mouttabid,
parent délégué l’école des Semailles

Chiffres-clés au Mont-Blanc

CLASSES29 COÛT TOTAL

DE SURFACE TOTALE

20 à  
24  M€ TTC

7 000 m2
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LES INTERVENTIONS CONTRE LES PUNAISES DE LIT ONT QUASIMENT TRIPLÉ EN DEUX ANS EN FRANCE. POUR LUTTER 
CONTRE CE FLÉAU, UN RAPPORT PARLEMENTAIRE* PRÉCONISE DE COMMUNIQUER ET D’AGIR LE PLUS TÔT POSSIBLE.

 Disparue dans les années 50, la punaise de lit fait son 
retour dans de nombreux pays développés depuis les 
années 90, notamment avec la tendance des sites de 
vente de seconde main ou de location chez l’habitant.
Véritable enjeu de santé publique, cet insecte touche de 
nombreux habitats collectifs ou pavillonnaires sans pour 
autant être lié à un problème d’hygiène. Son mode de 
vie nocturne la rend difficilement détectable et lui assure 
une présence tenace. Les punaises se nourrissent du 
sang de l’homme et peuvent vivre un an et demi à deux 
ans sans se manifester. Une femelle pond de cinq à 
quinze œufs par jour, entraînant ainsi une prolifération 
très rapide lorsqu’aucune action n’est engagée.

 CONSEILS AVISÉS
•  Évitez d’encombrer les pièces pour réduire les cachettes 

des punaises de lit ;
•  Lavez à plus de 60° C ou mettre au sèche-linge au cycle 

le plus chaud durant au moins 30 minutes les vêtements 

d’occasion. À défaut, mettez-les au congélateur 72 
heures minimum ;

•  Aspirez, désinfectez et nettoyez avec un appareil à 
chaleur ou à vapeur les sols et les meubles récupérés 
dans la rue ou achetés dans une brocante avant de les 
introduire dans votre logement ;

•  Rendre inutilisable l’ameublement infesté et l’amener 
en déchèterie ;

•  Ne pas utiliser de produits chimiques ou fumigènes 
anti-insectes ;

•  Si vous êtes locataire, contactez votre bailleur ou votre 
propriétaire qui mandatera une entreprise spécialisée 
dans la détection et l’éradication. 

*“La punaise de lit, un fléau à l’ombre des politiques publiques” de 
Cathy Racon-Bouzon (députée des Bouches-du-Rhône)

Punaises de lit
Comment s’en débarrasser ?

TÉL. 0 806 706 806 - STOP-PUNAISES.GOUV.FR
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Santé
Vos ressources à Rillieux-la-Pape

POUR ÊTRE AU PLUS PRÈS DE VOS ATTENTES EN CETTE PÉRIODE PARTICULIÈRE, DIFFÉRENTS DISPOSITIFS GRATUITS 
EXISTENT SUR LA COMMUNE, SANS CONDITIONS DE RESSOURCES, ANONYMES ET CONFIDENTIELS.

PLACE AUX DÉBATS !
Des ateliers débats menés par la psychologue 
clinicienne Juliette Haie-Grattard aborderont 
plusieurs thématiques :
• Mardi 6 avril : “Les effets de la crise sanitaire” ; 
• Mardi 20 avril : “L’état émotionnel” ; 
•  Mardi 4 mai : “La confiance en soi et en 

l’autre” ; 
•  Mardi 18 mai : “Les liens entre le corps et 

l’esprit”. 
De 14 h 30 à 16 heures, salle Simone Veil, 347, 
rue Capitaine Julien.
Inscriptions les après-midis au 04 37 85 00 00

MÉDIATION SANTÉ 
 Pour être le mieux informé possible sur vos droits 
en santé ou vous aider à remplir des documents liés, 
un médiateur vous accueille afin de vous orienter 
lors de permanences sur rendez-vous. Des actions 
collectives de promotion et de prévention de la santé 
sont aussi organisées sous forme de temps conviviaux 
de sensibilisation.
Permanences : les mardis, de 13 h 30 à 16 h 30, à la 
Plateforme Insertion formation (PIF) – 1, rue Boileau ; les 
mercredis, de 10 à 12 heures et de 13 h 30 à 16 h 30 à la 
Maison de la famille et de la parentalité – 40, rue Général 
Brosset
Tél. 04 37 85 06 35 ou 04 37 85 02 80
Actions collectives : 04 37 85 00 00

POINT ACCUEIL ÉCOUTE JEUNES (PAEJ) 
 Trois psychologues se relaient à la Maison de la 
famille et de la parentalité pour accueillir les 12-25 ans 
en proie à l’angoisse, la dépression, le stress ou qui 
souhaitent s’exprimer sur leurs préoccupations autour 
de l’addiction, les problèmes familiaux, le harcèlement… 
Tél. 04 78 97 32 74 ou peps-rillieuxlapape.lyade@arhm.fr

POINT ÉCOUTE ADULTES (PEA) 
 Ce lieu a pour vocation d’aider les plus de 25 ans à 
traverser une période de fragilité psychologique (mal-être, 
anxiété, difficultés familiales, professionnelles…). Un espace 
bienveillant, dans lequel les personnes peuvent déposer 
leurs souffrances et poser des mots sur ce qu’elles vivent. 
Permanences accessibles uniquement sur rendez-vous. 
Tél. 07 82 86 54 79 ou pea@csxrillieux.aso.fr



18 Résidence Vermeil, 
un lieu de vie adapté pour les retraités

SITUÉE À PROXIMITÉ IMMÉDIATE DU PARC BROSSET, CETTE RÉSIDENCE NON MÉDICALISÉE GÉRÉE PAR LA VILLE PROPOSE 
UNE LARGE PALETTE DE SERVICES À DESTINATION DES SENIORS AUTONOMES.

17, RUE DE LA RÉPUBLIQUE
TÉL. 04 78 88 11 10

 Du T1 bis (26 à 35m²) au T2 (45m²), l’établissement 
dispose de 61 appartements dans lesquels les résidents 
sont locataires et règlent un loyer mensuel comme dans 
le parc privé ou social. Un lieu de vie aussi convivial 
que pratique pour les retraités, notamment ceux qui 
souffrent d’isolement, qui considèrent que leur logement 
n’est plus adapté (trop grand, plus assez accessible, trop 
coûteux en termes d’entretien) ou qui ne se sentent plus 
en sécurité chez eux.
Suite à sa récente réhabilitation, cinq studios 
supplémentaires sont loués à des étudiants afin de 
promouvoir les échanges intergénérationnels. 

DES JOURNÉES ANIMÉES
 Dans le souci de répondre aux attentes des 
résidents en matière de maintien de l’autonomie, de vie 
relationnelle, sociale et culturelle, des animations variées 
sont organisées dans le strict respect des mesures de 

distanciation comme des gestes barrières. En revanche, 
si la résidence est habituellement ouverte aux retraités 
extérieurs, notamment à l’heure du déjeuner, elle a 
temporairement suspendu cette possibilité en raison du 
contexte sanitaire actuel, mais conserve néanmoins son 
service de gardiennage fonctionnant 24h/24 et 7j/7.

POUR EN SAVOIR PLUS
Vous souhaitez intégrer la résidence Vermeil ? 
Des visites de logements peuvent être 
organisées et vous pouvez constituer un dossier 
à déposer à la résidence. Un rendez-vous vous 
sera proposé par la suite.
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POUR LE RENOUVELLEMENT DU CHAUFFAGE URBAIN 
 Le Grand Lyon et Plateau Nord Énergie* gèrent depuis 
l’automne dernier le réseau de chaleur avec des travaux sur 
différents secteurs :
•  Jusqu’à fin avril sur la Voie verte  : maintien de la circulation 

des piétons et modes doux ;
•  Jusqu’à mi-avril sur l’avenue de l’Industrie  : réalisation des 

travaux avec une circulation alternée par feux  ;
•  Jusqu’à fin mai sur les rues Pierre Fallion et des Mercières  : 

réalisation des travaux avec une circulation alternée par 
feux  ;

•  De mi-avril à mi-juin, la rue Jean Jaurès est fermée à la 
circulation (sauf riverains)  ;

•  Jusqu’à début mai, la circulation des véhicules s’effectue 
dans le sens Rillieux-Caluire sur la voie des transports en 
commun de l’avenue de l’Hippodrome, entre le chemin des 
Noirettes et le chemin Pierre Drevet.

•  Jusqu’à fin juillet, le chemin du Chêne est fermé à la 
circulation (sauf riverains) ; 

ET AUSSI
 Du 12 au 16 avril sur la route de Strasbourg  : réfection 
des enrobés entre le rond-point Charles de Gaulle et 
l’avenue de l’Ain, puis sur l’avenue AFN entre le rond-
point Charles de Gaulle et la rue Janier. La circulation 
des véhicules est interdite plusieurs jours (déviations). 
Départ et arrivée de la ligne 33 (Alagniers/Croix-Rousse) 
avenue Victor Hugo, devant la caserne des pompiers.
•  De mai à juillet sur la montée de la Velette  : travaux 

sur les canalisations d’eau potable. Rue barrée, accès 
riverains maintenu par l’avenue Jacques-Yves Cousteau 
ou la route de Genève.

À PRÉVOIR
 De juin à début septembre  : travaux de réfection 
sur les ouvrages traversant l’autoroute A46 selon trois 
phases avec mise en place de déviation et/ou coupure 
de voies de circulation sur ces ouvrages.
* Filiale de Engie Solutions

Attention, 
travaux en cours !

EN CE MOIS D’AVRIL, PLUSIEURS CHANTIERS SE DÉROULENT SUR LA COMMUNE AVEC QUELQUES IMPACTS POUR LA 
CIRCULATION DES VÉHICULES.
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Gilbert Charvet, 
maire adjoint à 
la Performance 

municipale

 Comme chaque année depuis 2014, le budget élaboré 
par la municipalité et voté fin février par le Conseil 
municipal ne présentait aucune augmentation des taux 
d’imposition locaux. Une règle à laquelle les élus n’ont 
pas souhaité déroger et qui les a conduits à engager les 
actions nécessaires pour éviter tout gaspillage d’argent 
public. Aussi, dans le souci de conserver une forte capacité 
d’investissement pour améliorer la vie des Rilliards et 
assurer un service public de qualité, la Ville a procédé à 
quelques aménagements. Parmi eux, l’externalisation de 
la gestion des accueils de loisirs, péri et extrascolaires 
à la Fédération Léo Lagrange a d’ores et déjà permis de 
réduire une partie de la masse salariale.
Côté investissements, la commune disposera d’ici 
quelques mois d’une Maison de la vie locale, véritable lieu 
ressource pour tous les acteurs associatifs rilliards et d’un 
tiers-lieu dont la construction débutera en fin d’année 
2021. L’objectif de ce nouvel espace ? Accompagner ses 
usagers dans l’appropriation des outils numériques. Sans 
oublier l’ambitieux programme de rénovation urbaine 
résolument entré dans sa phase opérationnelle et dans 
lequel un projet de grande envergure se dessine pour le 
quartier Alagniers - Mont-Blanc (voir page 15).

Budget 2021
responsabilité et investissement

PLUS QUE JAMAIS, 2020 AURA MONTRÉ QU’IL EST BIEN DIFFICILE DE PRÉVOIR DE QUOI UNE ANNÉE SERA FAITE ET COMBIEN 
LA SAINE GESTION DES DENIERS COMMUNAUX DOIT RESTER DE MISE. POUR AUTANT, EN 2021, VOTRE ÉQUIPE MUNICIPALE 
A FAIT LE CHOIX DE POURSUIVRE SES INVESTISSEMENTS POUR L’AVENIR, TOUT EN GARDANT UNE VRAIE MAÎTRISE DE SES 
DÉPENSES.

Le budget de l’année 2021 
s’élève à plus de 59 M € 
dont 18 M € planifiés en 

investissements. Grâce à une 
gestion financière dynamique, 
rigoureuse et maîtrisée, la Ville 

de Rillieux-la-Pape souhaite 
offrir à ses habitants ce qu’ils 
sont en droit d’attendre d’une 

équipe municipale responsable 
et à leur service.



21

FO
CU

S

En lieu et place de 
l’ancienne mairie 
place de Verdun, 

la Maison de la vie 
locale offrira un lieu 

unique pour permettre 
aux associations de 

disposer notamment 
de prestations dédiées, 
de conseils avisés et de 
formations mutualisées. 

Ouverture prévue à la 
rentrée 2021.

ANCIENS LOCAUX SPIE 
Les agents du Centre technique municipal 
déménageront prochainement du site 
d’Osterode pour intégrer les anciens 
locaux de la SPIE achetés par la Ville et 
situés sur la montée Castellane.

 ALAGNIERS - MONT-BLANC
Les études sont lancées cette année pour le projet le plus ambitieux 

du mandat. Au-delà de la démolition et de la reconstruction de 
l’école primaire du Mont-Blanc, c’est une recomposition complète 

du quartier qui se prépare avec la création d’un gymnase, d’un pôle 
petite enfance, d’un accueil de loisirs et de nouveaux bâtiments 

d’habitation (voir p. 12 à 15).

Depuis la rentrée de février, les élèves de 
maternelle de la Velette profitent d’une 

toute nouvelle école dotée de trois classes 
supplémentaires ainsi que de locaux 

réservés aux activités périscolaires et au 
centre de loisirs sportifs (voir p. 12 à 15).

ÉCOLE DES SEMAILLES 
La réhabilitation et l’extension de l’école 
maternelle permettra d’accueillir deux 
classes supplémentaires, une salle des 
maîtres mais aussi de redonner leur fonction 
initiale à l’espace couchette et à la salle 
d’évolution (voir p. 12 à 15).

Alagniers – Mont-Blanc, Velette – Balcons de Sermenaz, centre-
ville – Bottet, dans ces trois quartiers de la Ville nouvelle, les 
chantiers se poursuivent entre démolitions, réhabilitations, 

relogements et requalifications d’espaces.

TOUR D’HORIZON DE QUELQUES UNS DES PROJETS MAJEURS EN COURS  
ET DE CEUX PRÉVUS EN 2021.

Gros plan  
sur les investissements
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BUDGET TOTAL 2021*

56  928 568 €

D'INVESTISSEMENT

D'INVESTISSEMENT

DE FONCTIONNEMENT

DE FONCTIONNEMENT

36 673 548 €

38 904 315 €

20 255 020 €

18 024 253 €

DÉPENSES RÉELLES

RECETTES RÉELLES

DÉPENSES RÉELLES

RECETTES RÉELLES

* FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT RÉEL

Les chiffres du budget 2021

D'AUGMENTATION 
DES TAUX 

D'IMPOSITIONS
LOCAUX

SOUTENIR LES ASSOCIATIONS
Comme de nombreux secteurs d’activité, 

les associations ont été fortement impactées par 
la crise sanitaire. C’est pourquoi, dans sa volonté 
de conserver un tissu associatif fondamental pour 
le bien-être des Rilliards, la municipalité a décidé 
de maintenir le montant des subventions allouées 
à hauteur de plus de 4,5 M€ en numéraire et en 
nature*. L’ouverture de la Maison de la vie locale à 
la rentrée 2021 reste également l’un des symboles 
forts du soutien de la ville aux associations.
* Hors amicale du personnel / CCAS / SEMOP Loup-Pendu
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Sur 100 euros,  
comment se répartissent les dépenses  
de fonctionnement et d’investissement* ?

INVESTISSEMENTS PRÉVUS 
POUR LES FUTURS PROJETS DU MANDAT (2021-2026)

70 734 400 €

* Hors frais de personnel et remboursement de la dette

100€

33,8 %
SERVICES GÉNÉRAUX 
ADMINISTRATIFS

0,7 %
ACTION ÉCONOMIQUE

0,8 %
SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ 
PUBLIQUE

20,4 %
ENSEIGNEMENT 
- FORMATION

12,3 %
CULTURE

10,5 %
SPORTS ET 

JEUNESSE

3,4 %
INTERVENTIONS 

SOCIALES  
ET SANTÉ

3,7 %
FAMILLE

14,1 %
AMÉNAGEMENT ET  
SERVICE URBAIN,  
ENVIRONNEMENT

0,2 %
LOGEMENT
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TRIBUNE DES ÉLUS “RILLIEUX C’EST VOUS”

 Rien ne peut justifier le fait que l’on s’attaque aux voitures de ses voisins, au mobilier urbain, aux bâtiments publics, pour déstabliser la 
tranquillité de la ville et de ses des habitant·es. 
Depuis début mars de violents incidents opposent, dans notre ville des délinquants aux forces de l’ordre.
Aucune situation, n’excuse le recours à la violence et nous condamnons ces actes, ces attitudes avec force.
Nous condamnons fermement tout dérapage, tout acte délibéré, d’appel à la haine, à la violence, au meurtre, à tout acte de torture ou de mutilation…
Nous, Elues et Elus de la République, Elues et Elus de Rillieux, citoyennes et citoyens de gauche, habitant depuis longtemps cette ville appelons 
au calme et à la raison.
Toute expression de divergence, tout débat, toute affirmation d’opposition doit se dérouler en toute sérénité, dans le respect le plus strict de 
l’intégrité de chacun·e. Le respect de l’Humain est pour nous la règle en la matière. 
Si ce climat de violence, appelle à l’intervention des forces de police, nécessite des enquêtes rapides et efficaces, il doit aussi nous interpeller 
sur le déséquilibre actuel de la politique municipale. Entre l’appel à la sanction, sa valorisation médiatique et la faiblesse mise en œuvre d’une 
réelle politique sociale, éducative. Une politique qui prenne en compte le réel de besoin de personnels formés en matière de prévention de la 
délinquance. 
Pour une ville apaisée et sécurisée : un réel équilibre entre le nombre de policier et le nombre d’éducateurs.

Avant 2008, les terres agricoles de Vancia ont été classées en PENAP. Une société aux activités d’agriculture bio a prospéré. Pour un support 
supplémentaire de conditionnement, la Métropole de Lyon subventionne le projet de produits agricoles écologiquement vertueux. L’Europe fait de 
même. Les petites graines germent et prospèrent, n’en déplaise aux arrogants.
L’Etat ouvre son plan de relance à une entreprise de Mécanique de haute précision et à un brasseur d’ingrédients bio, de la commune. Mais rien 
n’est vraiment proposé pour les petites mains aux attentions quotidiennes et pour les exclus.
La Métropole lance le Revenu Solidarité Jeunes, pour celles/ceux hors de tout réseau social.
Pour l’émergence de projets, dont ceux d’Economie Sociale et Solidaire, les clubs Cigales accompagnent sur 5 ans. Plusieurs clubs existent sur 
la Métropole !
Notre regard local mérite d’être complexifié face à des réponses lancées à tords et de travers. Comparons, même à en être consternés, le 
diagnostic des inégalités du rapport sur la pauvreté en France avec les éléments de la commune.
Les images collant telle la glue, l’intelligence de «Nous», film d’Alice Diop, primé à la Berlinade 2021, parcourant une banlieue, nuance les poncifs. 
Le Réel et rompre un long confinement culturel.
Robert Gilllouin eut un dynamisme constant pour notre ville ; MJC, Centre Chorégraphique National, CinéRillieux, jumelage dont Natitingou, pour 
le partage de la culture, ...
Facebook : Ensemble, TransformonsRillieux

 CORONAVIRUS : C’EST EN PÉRIODE DE CRISE QUE L’ON RECONNAÎT LES VRAIS DECIDEURS !
Alors que nous venions tout juste de remporter au premier tour les élections municipales avec près de 66 % des suffrages, la 
France était confinée. Pour nous, élus de la majorité municipale, pas le temps de savourer notre victoire. Dès le lendemain de 
notre élection, nous étions tous mobilisés pour organiser le maintien du service public, veiller sur les plus fragiles et assurer la 
continuité de l’enseignement scolaire.

Cette pandémie nous a imposé des défis logistiques sans précédent. Il nous a fallu trouver et distribuer des masques pour tous les 
Rilliards en un temps record, ouvrir des centres de dépistage et un centre de vaccination, monter un fonds de soutien de 240 000 
euros pour nos commerçants et artisans...

Qui, il y a un an, aurait pu prédire cet enchaînement, les confinements, les couvre feux et restrictions de liberté ? Cette question 
a le mérite de redonner toute son importance à la politique. C’est en période de crise que l’on reconnait les vrais décideurs. Après 
un an de lutte, nous continuons à agir à votre service. La reconstruction de la vie après la pandémie sera notre prochain défi. Vous 
pouvez compter, encore une fois, sur nous pour le relever.

Ensemble, nous sommes Rillieux-la-Pape !

TRIBUNE DU GROUPE “ENSEMBLE, NOUS TRANSFORMERONS RILLIEUX !”

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
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 Plus de 35  %, c’est le chiffre correspondant au 
taux de refus* constaté à Rillieux-la-Pape en matière 
de qualité de tri des déchets. Un taux supérieur à la 
moyenne enregistrée sur l’ensemble de la métropole 
lyonnaise (32 %) et qui a incité l’institution à proposer 
à la municipalité l’envoi de messagers du tri pour 
rappeler l’importance d’accomplir les bons gestes. Tous 
les emballages, y compris ceux en plastique, doivent 
rejoindre le bac vert depuis le 1er janvier 2020.
L’objectif de cette opération est de sensibiliser au moins 
50 % des foyers rilliards mais aussi d’augmenter la qualité 
comme la quantité de déchets triés. En effet, au-delà 
des erreurs de tri (restes alimentaires, polystyrène…), 
beaucoup d’emballages pouvant être triés ne sont 
pas mis dans le bac adéquat. Les messagers du tri se 
présenteront à toutes les portes. En cas d’absence 
répétée, un document rappelant les consignes sera 
déposé dans les boîtes aux lettres.

D’AUTRES PISTES D’ACTIONS
 En complément de ce porte-à-porte, des animateurs 
de la Métropole seront présents sur les marchés forains 
pour rencontrer les habitants et une action spécifique 
sera conduite, avec des représentants du bailleur 
Dynacité et du Grand Projet de Ville, sur le nouveau 
quartier des Balcons de Sermenaz, où la collecte 
sélective s’effectue via des silos enterrés.
Enfin, dans quelques allées où la qualité du tri est 
vraiment médiocre au point que le contenu des bacs 
de tri ne peut être envoyé vers le centre de tri, la mise 
en place de silos aériens est prévue. Ils permettront aux 
personnes volontaires pour trier de continuer à le faire 
et leurs déchets seront valorisés. Cette action sera elle 
aussi accompagnée d’une sensibilisation spécifique. 

*Il représente la part des volumes de déchets refusés dans les 
centres de tri. 

Tri des déchets
Adoptons les bons gestes !

DU 12 AVRIL AU 8 MAI, NEUF MESSAGERS DU TRI MANDATÉS PAR LA MÉTROPOLE DE LYON SILLONNERONT LES IMMEUBLES 
COLLECTIFS ET LES MAISONS INDIVIDUELLES POUR INFORMER LES RILLIARDS SUR LES CONSIGNES DE TRI ET RÉPONDRE 
À TOUTES LES QUESTIONS DANS LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES. MERCI DE LEUR RÉSERVER UN BON ACCUEIL !
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 Avec plus de 16 km de pistes cyclables, Rillieux-
la-Pape dispose d’un maillage déjà conséquent pour 
encourager la pratique du vélo mais que la Ville souhaite 
encore optimiser. Ainsi dans le cadre du label Cit’ergie 
désormais détenu, vos élus ont fait le choix de conforter 
le vélo comme mode de déplacement doux en se fixant 
des objectifs majeurs : supprimer les discontinuités 
des itinéraires cyclables, améliorer les marquages au 
sol, installer des jalonnements et des panneaux de 
signalisation pour la sécurité, favoriser le stationnement 
des deux-roues avec des aménagements adaptés 
(couverts, verrouillés…), accueillir des commerces de 
location, vente ou réparation de vélos.

ASSURER LE LIEN
 Parmi ses priorités, la municipalité souhaite demander 
à la Métropole de Lyon de créer les liaisons manquantes 
dans le sens Nord-Sud de la commune, entre notamment : 

Rillieux-Village et Vancia, le secteur Charles de Gaulle et le 
quartier de la Roue via l’avenue de l’Ain, la route de Genève 
et le futur Anneau bleu* via le chemin des Pêcheurs et le 
boulevard Marcel Yves-André.
Le déploiement de nouvelles stations Vélo’v, l’information 
des usagers dont les scolaires pour mieux partager la rue 
et un renforcement de la culture du vélo en entreprise 
pour les déplacements domicile-travail sont également à 
l’étude.
Tous ces projets s’inscrivent dans le cadre d’un véritable 
Plan vélo visant au développement d’un réseau cyclable 
cohérent à l’échelle du plateau Nord. Ces propositions 
seront transmises à la Métropole de Lyon, compétente 
pour le développement des modes doux sur son territoire.

*Aménagement d’une voie cyclable sur le chemin de halage le long 
du canal de Miribel

Plan vélo 
De nouvelles avancées pour les usagers

LE PLAN VÉLO ADOPTÉ LORS DU CONSEIL MUNICIPAL DE FÉVRIER DERNIER A NOTAMMENT POUR OBJECTIF DE RECENSER 
LES POINTS D’AMÉLIORATION À TRAVAILLER AVEC LA MÉTROPOLE DE LYON POUR PERMETTRE À TOUS LES CYCLISTES DE 
MIEUX VIVRE LA VILLE EN DEUX-ROUES. UN ENJEU MAJEUR POUR LA MUNICIPALITÉ.
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AMÉNAGEMENTS CYCLABLES 
EXISTANTS

Piste cyclable
Voie verte
Bande cyclable
Couloir de bus vélo
Double sens cyclable
Aménagements provisoires

AMÉNAGEMENTS CYCLABLES 
EN PROJETS

Projets Métropole  
ou Région

Continuités cyclables 
à améliorer
1.  Voie verte entre Vancia  

et Sathonay-Village
2. Liaison Vancia-Rillieux
3. Carrefour Charles de Gaulle
4. Liaison Rillieux Village/Gare
5.  Liaison Lyon-Plateau Nord 

(Caluire)
6. Sécurisation du point Poincaré
7.  Projet ”Réseau Express Vélo” 

métropolitain
8. Accès à la Gare de Crépieux
9. Anneau bleu métropolitain

Toujours dans le cadre du plan Climat-Air-Énergie 
labellisé Cit’ergie, la municipalité a décidé de 
poursuivre son dispositif d’aide à l’achat de matériels 
cyclables. 
En 2020, 93 aides ont été accordées par la Ville 
pour un montant total de près de 14 000 €. 
En 2021, le dispositif concerne toujours les vélos 
à assistance électrique, les vélos pliants, les vélos 
cargo, les kits de transformation d’un vélo classique 
en vélo à assistance électrique, les châssis de roues 
adaptables sur vélo pour le transformer en triporteur. 
Cette aide concerne les équipements neufs ou 

d’occasion et s’applique de manière rétroactive au 
1er janvier 2021.
Le montant maximum d’aide octroyé par la Ville 
s’étend de 100 à 200 euros selon le niveau de 
revenus et le nombre de parts du foyer fiscal. Il est 
cumulable avec l’aide de la Métropole, dans la limite 
de 80 % du montant total d’achat de l’équipement.  
Les demandes d’aide s’effectuent par l’envoi en 
mairie d’un dossier papier ou via le formulaire en 
ligne accessible sur le site demarches.rillieuxlapape.fr

LA PRIME VÉLO CRÉÉE PAR LA VILLE TOUJOURS D’ACTUALITÉ



30 Une “deuxième chance” 
à saisir

 Réservé aux jeunes femmes et hommes de 20 à 25 
ans très éloignés du monde professionnel et résidant 
sur la Ville nouvelle, ce dispositif a pour ambition de 
les aider à élaborer leur projet professionnel et de les 
accompagner vers les chemins de l’emploi. Le suivi 
perdure jusqu’à ce que cela ne soit plus jugé nécessaire.
Souvent sortis du système scolaire, sans diplôme ou 
avec un faible niveau de qualification, ils sont suivis de 
manière individuelle tout au long de leur parcours dans 
ce dispositif par un référent chargé de les accompagner 
dans leurs différentes démarches, mais également de 
lever les freins périphériques à leur retour à l’emploi 
(mobilité, confiance en soi…).

ÉCHANGES DE BONS PROCÉDÉS
 En contrepartie de l’aide municipale dont ces jeunes 
bénéficient grâce au dispositif Seconde chance, ceux-
ci doivent s’investir dans les différentes démarches et 

étapes élaborées conjointement, mais aussi participer aux 
actions définies avec le référent dans le cadre d’entretiens 
individuels.
En 2019, 13 jeunes ont été accompagnés et ont pu bénéficier 
de diverses formations, mais aussi d’aide dans leurs 
démarches administratives ou en lien avec la recherche 
d’emploi. Certains se sont par exemple engagés dans des 
chantiers d’insertion organisés par l’Espace Jeunes ou des 
ateliers “Confiance en soi” mis en place par la Mission locale. 
Tous les accompagnements ont été prolongés en 2020 et, 
parmi eux, huit jeunes ont occupé un emploi durant l’année 
tandis que trois ont obtenu leur code puis leur permis de 
conduire.
Et si vous profitiez de l’une des cinq places restantes pour 
démarrer votre parcours après les vacances de printemps ?

DEPUIS 2015, SOUS L’IMPULSION D’ALEXANDRE VINCENDET, LE DISPOSITIF DEUXIÈME CHANCE A PERMIS À DE NOMBREUX 
JEUNES DE REVENIR AVEC SUCCÈS SUR LE CHEMIN DE L’EMPLOI. À QUELQUES JOURS DU DÉBUT DE LA PROCHAINE SESSION, 
QUELQUES PLACES SONT ENCORE DISPONIBLES. NE MANQUEZ PAS CETTE CHANCE !

04 37 85 00 10
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À L’Échappée, 
demain s’expose aujourd’hui

 À l’image de L’Échappée, lieu ouvert sur les savoirs, 
l’actualité et la connaissance, l’exposition “H@bitée(s)” 
invite ses visiteurs à vivre une véritable expérience 
artistique pour rêver la “ville-nature”. Conçue par 
l’association AADN, qui œuvre au développement des 
arts et cultures numériques à Lyon, l’exposition aborde 
de manière poétique un sujet de société d’actualité  : 
comment faire notre transition vers un habitat plus 
écologique ?
À l’aide des technologies actuelles, H@bitée(s) pose des 
questions d’urbanisme et interroge avec optimisme la 
cohabitation comme le vivre-ensemble. Et si on fabriquait 
une ville accueillante pour abriter tous les vivants ? Et si 
on imaginait d’autres modes de relations et d’échanges 
inter-espèces ? 

SEPT LIEUX REFUGES
 Pour mieux vivre l’expérience, H@bitée(s) niche 
ses œuvres dans sept cabanes disséminées à travers 
L’Échappée, comme autant d’endroits où se blottir pour rêver 
des mondes imaginaires. Quatre d’entre elles ont d’ailleurs 
été créées entre les murs de la médiathèque par des équipes 
pluridisciplinaires composées d’artistes, d’acteurs du 
territoire, de bibliothécaires. Toutes et tous ensemble, ils ont 
imaginé puis réalisé les prototypes des œuvres présentées. 
Pour cette assemblée humaine éphémère, une intention 
essentielle a traversé toute l’aventure  : l’envie d‘offrir au 
public une expérience qui invite d’une manière ou d’une autre 
à se relier aux vivants qui nous entourent.
Une exposition à découvrir en famille, pour ressentir, 
expérimenter et se poser des questions sur le monde que 
nous voulons demain.

POUR SA PREMIÈRE EXPOSITION, LA MÉDIATHÈQUE SE TOURNE VERS LES ARTS NUMÉRIQUES ET L’AVENIR AVEC UNE 
SCÉNOGRAPHIE LUDIQUE, IMMERSIVE, INTERACTIVE DANS LAQUELLE CHACUN TROUVE SA PLACE, QUEL QUE SOIT SON ÂGE.

OUVERTURE DE L’EXPOSITION EN PRÉSENCE DES ARTISTES SAMEDI 27 MARS, DE 10H À 18H • EXPOSITION EN LIBRE ACCÈS DU 27 MARS AU 3 JUILLET
VISITES GUIDÉES LE MERCREDI À 15 HEURES ET LE SAMEDI À 10 HEURES SUR INSCRIPTION PAR MAIL : mediatheque@rillieuxlapape.fr, PAR TÉLÉPHONE AU  
04 37 85 01 50 OU SUR PLACE • POUR LES GROUPES, DES VISITES ACCOMPAGNÉES SONT ORGANISÉES SUR RENDEZ-VOUS. POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, 
ADRESSEZ-VOUS À L’ÉQUIPE DE LA MÉDIATHÈQUE.
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