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DOSSIER

Dimanche 5 mai
le carnaval fait son cinéma !



 LUNDI 1ER AVRIL
NORVÈGE
Conférence-reportage
À 14 h 30 / MJC Ô Totem, 9 bis, avenue Général Leclerc

 MARDI 2 AVRIL
PAUSE-LECTURE
« Le passage de la nuit »
À 18 heures / Médiathèque l’Éphémère, place de Verdun

 MERCREDIS 3 ET 10 AVRIL
PAUSE-LECTURE PARENTS/ENFANTS
De 15 à 16 heures/ Maison pour Tous des Alagniers,
2, rue Boileau

 JEUDI 4 AVRIL
CONCOURS LA VOIE DE L’ÉLOQUENCE
Remise des prix et temps convivial
De 12 à 14 heures / Salle du conseil municipal, hôtel de ville

  : Lire p.26

 JEUDI 4 AVRIL
BROUSSAÏ
Concert reggae
À 20 heures / MJC Ô Totem, 9 bis, avenue Général Leclerc

 JEUDI 4 OU VENDREDI 5 AVRIL
VOX POPULI 
Focus sur le film européen engagé / Via Carpatia 
21 heures / Ciné-Rillieux, 81 bis, avenue de l’Europe

 DU 5 AU 7 AVRIL
FESTIVAL FUNAMBALS
3e édition

  : Lire p.4

 SAMEDI 6 AVRIL
ASSISES DU SPORT
2e édition
De 9 à 13 heures, Ciné-Rillieux, 81 bis, avenue de l’Europe

 SAMEDI 6 AVRIL
ANIMATRUC
Le petit laboratoire du cinéma d’animation
De 10 h 30 à 12 heures / Médiathèque l’Éphémère, 
place de Verdun

 SAMEDI 6 AVRIL
GEORGES NEMTCHENKO
« Que dire (ou pas) de la sexualité à mes enfants »
Rencontre signature 
De 15 à 18 heures / Médiathèque l’Éphémère, 
place de Verdun

 LUNDI 8 AVRIL
CINÉ CAFÉ
À 14 heures / Ciné-Rillieux, 81 bis, avenue de l’Europe

 MERCREDI 10 AVRIL
ATELIER SANTÉ VILLE
Manger, c’est la santé
De 9 h 30 à 11 h 30 / Maison de la Famille et de la 
Parentalité, 40, rue Général Brosset

 MERCREDI 10 AVRIL
FAITES DE LA PROPRETÉ VELETTE
À 14 h 30 / Velette services, 30, avenue Général Leclerc

  : Lire p.17

 MERCREDI 10 AVRIL
ATELIER TABLETTES NUMÉRIQUES
À 15 heures / Médiathèque l’Éphémère, place de Verdun

agenda
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 JEUDI 11 AVRIL
VINCENT
Théâtre
À 20 heures / MJC Ô Totem, 9 bis, avenue Général Leclerc

 SAMEDI 13 AVRIL
LE TEMPS D’UNE HISTOIRE
Pour les 0-3 ans
À 10 heures / Médiathèque l’Éphémère, place de Verdun

 SAMEDI 13 AVRIL 
ANIMATIONS AVEC HORIZONS CROISÉS
De 10 à 18 heures / Balcons de Sermenaz et espace 
Lyautey

  : Lire p.27

 SAMEDI 13 AVRIL 
LES SAMEDIS EN MUSIQUE
Avec AlterDuo (musique classique)
À 16 heures/ Médiathèque l’Éphémère, place de Verdun

 MERCREDI 17 AVRIL
FORUM JOBS D’ÉTÉ
De 13 h 30 à 17 heures / Espace 140, 291, rue d’Athènes

  : Lire p.22

 MERCREDI 17 AVRIL
FAITES DE LA PROPRETÉ ALAGNIERS
À 14 h 30 / Maison pour tous des Alagniers

  : Lire p.17

 MERCREDI 17 AVRIL
LE TEMPS D’UNE HISTOIRE
À partir de 4 ans
À 16 heures / Médiathèque l’Éphémère, place de Verdun

 SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 AVRIL 

FOOT
Tournoi international U13 avec l’OR
Stade des Lônes

  : Lire p.4

 MARDI 30 AVRIL
JOURNÉE INTERNATIONALE DU JAZZ 
Deux concerts gratuits
À 20 heures / MJC Ô Totem, 9 bis, avenue Général Leclerc

 SAMEDI 4 MAI
ATELIER D’ÉCRITURE
Autour du recueil de poésies « PARLER ÉTRANGEMENT »
De 9 à 12 heures / Médiathèque l’Éphémère,
place de Verdun

  : Lire p.6

 DIMANCHE 5 MAI
DÉFILÉ DU CARNAVAL
Départ à 14 heures / place du Château à la Roue

  : Lire pages 12 à 15

 MARDI 7 MAI
LECTURE-RENCONTRE
Avec Ritta Baddura
À 18 heures / Médiathèque l’Éphémère, place de Verdun

  : Lire p.6

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

agenda
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1   LES PETITS RILLIARDS PRENNENT L’AIR 
PENDANT LES VACANCES DE FÉVRIER / 
Lundi 25 février, au centre aéré 
des Lônes.

2   ILS SONT UNE CINQUANTAINE 
DE FAMILLES À AVOIR BÉNÉFICIÉ 
DE LA PRIME MUNICIPALE D’ACCESSION 
À LA PROPRIÉTÉ EN 2018 / 
Mardi 12 février, hôtel de ville.

3   RENCONTRE ÉMOUVANTE AVEC 
LE CLOWN POÉTIQUE LEANDRE RIBERA 
LORS DE SON SPECTACLE 
« RIEN À DIRE » / 
Mardi 19 mars, à l’Espace 140, 
dans le cadre de la 
programmation culturelle 
Transmetteurs.

4   LE CHANTIER AVANCE DANS LES 
BASSINS DE VOTRE FUTURE PISCINE / 
Mars 2019, avenue de 
l’Hippodrome, centre aquatique 
Ôrigami.



Les beaux jours arrivent et avec eux l’envie 
de s’aérer, de sortir et de profiter des 
nombreux espaces verts qu’offre notre 
ville. Malheureusement, un détritus ou 
un dépôt sauvage peut vite venir gâcher 
l’instant de détente. Cette pollution n’est 
pas que visuelle, elle a aussi de graves 
conséquences sur l’environnement.
 
La propreté est un combat de tous les 
jours qui fait appel à la responsabilité de 
chacun. C’est pourquoi, j’ai pris un arrêté 
propreté qui sanctionne avec un procès-
verbal les individus se rendant coupables 
de nourrir les pigeons, jeter leurs mégots 
par terre ou laisser leurs animaux de 
compagnie faire leurs besoins n’importe 
où.

Afin d’améliorer la propreté de notre ville 
et de faciliter l’intervention des services 
municipaux, je vous informe que nous 
avons mis en place un formulaire en ligne 

destiné aux habitants qui souhaitent nous 
signaler des espaces à nettoyer. J’invite 
chacun d’entre vous à utiliser ce formulaire : 
https://demarches.rillieuxlapape.fr/

Aussi, pour frapper les esprits, nous allons 
lancer une opération de communication 
originale dans les prochains jours. Des 
box transparentes vont être disposées 
dans chaque quartier de la ville et, au 
lieu d’évacuer les déchets ramassés, les 
agents communaux les déverseront dans 
ces box. Ainsi, tout le monde prendra enfin 
conscience de ce qui est jeté dans la nature : 
canapés, meubles, électroménagers…

Chaque jour, notre ville se transforme. Ne 
laissons pas l’incivilité de quelques-uns 
dégrader la qualité de vie de tous.

Bien fidèlement,  
Alexandre Vincendet,  

Maire, Conseiller de la Métropole

Chères Rilliardes, chers Rilliards,

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 - Rédacteur en chef : Charles Jean-Louis - Rédaction : Service 
communication, 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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 VANCIA
ÉCONOMISONS  
LES PLACES  
DE STATIONNEMENT
Habitant du quartier, vous 
êtes sans doute confronté 
au manque de places de 
stationnement. Or... certains 
disposent d’un garage mais 
l’utilisent pour stocker meubles 
et encombrants. C’est votre 
cas ? Profitez du printemps 
pour faire le grand ménage 
et libérer l’espace pour garer 
votre véhicule. Vos voisins 
n’ayant pas cette possibilité 
vous remercieront !

 Funambals
Balade + danse = …
 Une balade dansée bien sûr ! Samedi 6 avril, entre deux bals folk à l’Espace 
140, une dizaine d’artistes de Funambals vous invitent à une promenade des 
plus originales. Après un pique-nique sur le théâtre de verdure, face à l’hôtel 
de ville, embarquez pour une balade poétique de deux heures à travers la Ville 
nouvelle pour rejoindre l’espace Lyautey. Vous irez de surprise en surprise, 
entre accordéoniste perché sur les toits ou battle de hip hop versus joueur 
de mazurka : grand bal et goûter vous attendent à l’arrivée. C’est gratuit et 
ouvert à tous, n’hésitez pas !

 Après les Alagniers, arrêt 
Michelet, la Roue, square des 
Provinces, la Velette, près de 
Velette services, Vancia, place Jean 
Poperen et le Village, parc Brosset, 
une nouvelle boîte à livres a été 
installée à Crépieux, place Canellas. 
Déposez-y des œuvres que vous 
avez aimées ou que vous souhaitez 
faire découvrir et élargissez votre 
propre culture littéraire en en 
empruntant à votre tour !

funambals2019.lacampanule.fr+ D'INFOS

 Boîtes
à livres
Une 6e bibliothèque
à ciel ouvert
à Crépieux !
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 SERVICES
À LA PERSONNE

Le groupe Geim compte 
en son sein des structures 
dites solidaires, telle que la 
Recyclerie d’Ostérode, le 
Jardin des Semailles, REED 
et aussi l’association Rhône 
Emplois Familiaux, fraîchement 
implantée sur Rillieux-la-
Pape. Dans le cadre de son 
agrément, REF intervient 
auprès de personnes âgées, 
handicapées ou dépendantes 
mais également auprès de 
toute personne désireuse 
d’une aide dans les tâches 
quotidiennes. Aide-ménagère, 
assistant de vie, auxiliaire 
de vie, aide-soignant, 
garde d’enfants… Rhône 
Emplois Familiaux propose 
de nombreux services. Afin 
de rompre l’isolement, REF 
met également à disposition 
des personnes âgées des 
assistants de convivialité dans 
le cadre du service civique.

 Projet porté par la compagnie Blöffique théâtre et le GPV, La ville s’écrit 
donne la parole aux habitants des Alagniers, véritables contributeurs d’une 
promenade poétique. Banc public, parc, lampadaire, trottoir… les participants 
se glissent dans la peau d’un objet qui porte une vision précise ou particulière 
du quartier, des personnes ou de la vie qui l’entourent. Sous la forme de texte, 
phrase, poème, discours, l’élément déclencheur de l’écriture repose sur la 
personnification d’éléments urbains, de morceaux de bâtiments ou d’espaces 
précis des Alagniers. Depuis le sol des rues, les piliers ainsi que les murs, une 
installation éphémère des écritures investira le paysage en fin de parcours 
et donnera lieu à un temps de balade ouvert à tous. Sur une durée d’environ 
deux mois et demi, cinq rendez-vous de natures différentes seront donnés 
aux épistoliers.

 La ville s’écrit
Occupation poétique de l’espace public

CAMILLE GUIRAO PAR MAIL 
contact.ref@groupe-geim.fr 
OU PAR TÉLÉPHONE AU 
04 72 77 92 28.

+ D'INFOS

VOUS SOUHAITEZ VOUS INVESTIR DANS CE MOMENT D’ÉCRITURE COLLECTIVE ?
CONTACTEZ HRISTINA STANKOVA PAR MAIL bloffique.mediation@gmail.com 
OU PAR TÉLÉPHONE: 06 66 67 87 50.

+ D'INFOS
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 Ritta Baddoura
Un grand talent au cœur de deux rendez-vous culturels

 La médiathèque l’Éphémère propose deux temps 
forts autour de l’écrivaine libanaise Ritta Baddoura. 
Née en 1980, elle rédige dès son plus jeune âge des 
poèmes sur la guerre qui touche son pays natal. Elle 
publie en 2000 et 2003, deux recueils de poésie Étoiles 
d’araignée et La naissance du dé. Avec Quinze, elle 
obtient en 2005 la médaille d’or de la meilleure nouvelle, 
à Niamey, au Niger, pays qui lui inspirera un ouvrage 
mêlant poèmes et photographies Ici désert, des rives du 
Niger au large du Ténéré, en 2010. En parallèle de ses 
nombreuses activités littéraires, Ritta Baddoura valide en 
2006 un master en psychologie clinique et pathologique 
à Beyrouth et après deux années d’exercice comme 
psychologue, quitte le Liban pour la France. En 2015, elle 
remporte le prix Max Jacob Découverte avec son œuvre 
Parler étrangement, qui évoque sa relation à sa langue 
maternelle, l’arabe libanais, et à la langue française. Ou 

comment nos histoires personnelles et la grande Histoire 
viennent modifier nos mythologies, nos récits. 
•  Un atelier d’écriture, samedi 4 mai, de 9 à 12 heures, 

mené par Estelle Dumortier de l’association La 
Traversante. Les œuvres de Ritta Baddoura seront le 
déclencheur des écrits des participants. Sur inscription, 
par mail latraversante@gmail.com ou par téléphone au  
06 28 06 19 30.

•  Une lecture-rencontre avec Ritta Baddoura, mardi 7 
mai, à 18 heures. L’auteure fera connaissance avec le 
public et offrira un temps de lecture de ses textes et des 
participants de l’atelier d’écriture puis d’échange. En 
clôture, un grignotage où vous êtes invités à apporter 
des petits plats salés ou sucrés.

MÉDIATHÈQUE L’ÉPHÉMÈRE, PLACE DE VERDUN,  
TÉL. 04 37 85 01 50. + D'INFOS
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+ D'INFOS
DÉVELOPPEMENT URBAIN
TÉL. 04 37 85 02 16

 Projet de jardins  
partagés à Castellane
L’étude des sols rassure

 Avant d’envisager la création de jardins partagés sur la parcelle située 
en haut de la montée Castellane, la ville a souhaité écarter tout risque de 
pollution du terrain. Pour cela, elle a missionné la société ICF Environnement 
afin d’établir un rapport d’analyse des sols. Analyse qui s’est déroulée 
en trois temps : d’abord une approche historique sur la vulnérabilité des 
milieux ; ensuite une grande campagne de sondages des sols pour enfin 
évaluer précisément les risques sanitaires pour l’adulte et l’enfant relatifs 
à l’inhalation et l’ingestion de terres ou de produits cultivés. Le résultat 
de cette enquête est rassurant : la parcelle n’est majoritairement pas 
polluée. Toutefois, certaines préconisations ont été formulées sur les zones 
minoritaires pouvant présenter un risque pour la santé : la mise en œuvre 
de remblais de terre végétale sur 50 à 60 cm et l’installation de fosses avec 
géotextiles avant la plantation d’arbres fruitiers. Une bonne nouvelle pour les 
Rilliards qui souhaitent cultiver leur propre lopin de terre.

 Comité de jumelage
Échanges polonais et allemands en prévision

 Du 12 au 17 septembre, 45 habitants de Leczyca, ville jumelle polonaise, 
seront en visite sur notre commune. Vous souhaitez vous ouvrir à cette 
culture en étant famille d’accueil et partager avec eux le gîte et le couvert ? 
Faites-vous connaître dès maintenant auprès du comité de jumelage.
Pour ceux qui préfèrent boucler leurs valises et voyager chez nos voisins 
allemands, le comité programme parallèlement un séjour à Ditzingen, à 
l’occasion de la traditionnelle fête « hafenscherbenfest », dite fête des pots 
cassés, du 6 au 8 septembre. 

+ D'INFOS
COMITÉ DE JUMELAGE
DENISE FILLIAT, TÉL. 06 81 67 52 95

 JOURNÉE 
INTERNATIONALE  
DU JAZZ. 2 CONCERTS 
EN 1 SOIRÉE À LA MJC

Mardi 30 avril, les cuivres 
seront affûtés sur la scène de 
la MJC pour cette soirée 100 % 
jazz. Le groupe lyonnais Ypak 
entamera les festivités avec 
sa musique expérimentale aux 
esthétiques variées. De quoi 
mettre en chauffe le groupe 
Rap-sodie Orchestra qui 
assurera la suite du concert 
avec ses sonorités métissées 
et chaloupées. À 20 heures, 
MJC Ô Totem, 9 bis, avenue 
Général Leclerc. 

INFOS ET RÉSERVATIONS  
AU 04 78 88 94 88 OU SUR  
www.mjcrillieux.com+ D'INFOS



8 Sans-faute
pour l’Olympique Rillieux

FORMATION, COMPÉTITION, ÉDUCATION SONT LES MAÎTRES MOTS QUI ANIMENT DEPUIS QUATRE ANS LES DIRIGEANTS 
DU CLUB DE FOOTBALL. DES VALEURS FORTES, SANS AUCUN DOUTE À L’ORIGINE DES TRÈS BONS RÉSULTATS QUE 
L’ÉQUIPE SENIORS ENGRANGE DEPUIS LE DÉBUT DE LA SAISON.

 Après un passage à vide, l’Olympique Rillieux 
réalise depuis deux ans un parcours exemplaire grâce 
à une équipe compétente de dirigeants, entraîneurs 
et éducateurs qui a su reposer les bases de ce sport 
populaire.
Après être monté d’une division en 2018, le «petit 
poucet» de la Coupe du Rhône déjoue actuellement tous 
les pronostics. « Nous avons déjà éliminé deux clubs qui 
évoluent quatre niveaux au-dessus du nôtre, Bords de 
Saône et Chassieu-Décines, pour atteindre les huitièmes 
de finale où nous affronterons une équipe située cinq 
niveaux plus haut ! », se félicite Mohamed Merah, 
l’entraîneur de l’OR.
Une vraie performance dans une compétition où la 
concurrence fait rage !

UN PROJET SPORTIF SYNONYME DE RÉUSSITE
 Certes l’émulation créée par ces bons résultats 

donne envie aux joueurs de se dépasser, mais le 
projet sportif élaboré par le club compte également 
pour beaucoup. Accueillir sans esprit sélectif tous les 
joueurs dès quatre ans, transmettre une éducation 
sportive fondée sur le respect, la politesse et le 
fair-play, développer la volonté de progresser, ces 
trois objectifs guident tous les acteurs de l’OR vers 
l’excellence. « Pour les seniors, l’ambition est de se 
maintenir cette saison et de faire monter l’équipe 
réserve afin de réduire l’écart avec eux », déclare le 
directeur sportif. « Mais à long terme, nous souhaitons 
surtout faire de l’OR un club attractif, reconnu dans 
la Ligue Rhône-Alpes et le District du Rhône. Ceci 
s’entend tant pour notre équipe première que pour les 
qualités de notre école de football et de notre pôle de 
formation ».

Il ne leur reste plus qu’à mouiller le maillot !
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QU’EST-CE QUE LA VIGILANCE CITOYENNE ?
 La vigilance citoyenne est un dispositif étendu à 
toute la ville qui a pour but d’améliorer la communication 
entre les habitants et les forces de l’ordre, que ce soit 
avec la Police municipale ou la Police nationale. C’est 
un véritable partenariat pour améliorer la sureté et la 
tranquillité de tous, établi sur la base du volontariat. 

QUEL EST LE RÔLE DE L’HABITANT  
DANS CE DISPOSITIF ?
 Il signale des faits qu’il considère comme suspects 
(squats de hall d’immeuble, activités frauduleuses, 
dépôts d’ordures sauvage…) aux policiers par le biais 
d’un mail ou d’un appel en cas d’urgence. Précision très 
importante du dispositif : le citoyen reste un observateur, 
c’est-à-dire qu’en aucun cas il ne se substitue au travail 
des agents de police en intervenant lui-même. Chacun 

reste dans ses prérogatives. Sa participation est 
anonyme.

COMMENT PARTICIPER À CE DISPOSITIF ?
 Les citoyens intéressés peuvent contacter le service 
Démocratie locale au 04 37 85 00 64. Ils devront assister 
à une réunion d’information générale. Ensuite, une 
formation sera assurée par les forces de l’ordre et la 
responsable du dispositif. Celle-ci permet aux référents 
d’apprendre à maîtriser la veille territoriale, les techniques 
d’observation et de lutte contre les cambriolages. Ils 
s’exercent également à transmettre de manière correcte 
et synthétique leurs informations aux agents de police. 
Enfin, avant de commencer leur travail de vigilance, les 
référents répondent à un QCM pour valider leur bonne 
compréhension de leur rôle. Une fiche de poste sera établie 
pour eux et devra être signée comme acte d’engagement.

À QUELQUES MOIS DE L’ÉTÉ, LA MUNICIPALITÉ LANCE UN DISPOSITIF POUR FAIRE DU CITOYEN L’UN DES ACTEURS 
CLEF DE LA LUTTE CONTRE LA DÉLINQUANCE. LA RESPONSABLE DU SERVICE DÉMOCRATIE LOCALE ET LA CHEF  
DE LA POLICE MUNICIPALE PRÉSENTENT CE NOUVEL OUTIL. 

Participez 
à la vigilance citoyenne
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Adula défend les usagers  
de l’axe Lyon-Ambérieu

CRÉÉE EN 2002, L’ASSOCIATION ADULA S’AFFIRME COMME UN INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ ET RECONNU PAR  
LES DIFFÉRENTS ORGANISMES QUI GÈRENT LES TRANSPORTS, MAIS AUSSI LES VOIES FERRÉES ENTRE AMBÉRIEU  
ET LYON. 

 Trains surchargés, retards, suppressions inexpliquées 
et déficit d’information : les usagers de la ligne Lyon-
Ambérieu sont excédés depuis des années par les aléas 
de circulation quotidiens que connaît cet axe. 
Forte de ses 300 adhérents, l’association Adula reste 
en contact permanent avec la SNCF, SNCF Réseau 
(ex-Réseau Ferré de France) et le Conseil régional pour 
chercher des solutions afin d’améliorer la fiabilité de la 
ligne. Les élus locaux et les communautés de communes 
desservies sont aussi sollicités. En plus d’une assemblée 
générale annuelle, des réunions sont organisées trois à 
quatre fois par an dans différentes communes sillonnées 
par la ligne. Selon Gérald Petitgand, président de 
l’association, « ces réunions permettent de faire le point 
sur les dysfonctionnements et les solutions à envisager 
pour y remédier ». Adula siège également au comité de 
ligne organisé par le Conseil régional et la SNCF deux 
fois par an. 

VERS L’ÉCO-MOBILITÉ
 « Une métropole telle que Lyon doit bénéficier de 
transports modes doux dignes de ce nom », commente 
Gérald Petitgand. « L’association Adula compte plusieurs 

victoires à son actif dans ce sens sur le territoire ». Quatre 
places pour stocker les vélos au départ de la gare de 
Crépieux-la-Pape ont par exemple été réalisées, le 
chemin de halage à proximité a été entièrement refait, 
une caméra de vidéo protection a été installée sur le 
parking et le distributeur de billets a été maintenu. 
Quatre trains circulent le matin et le soir. Le dossier 
de l’Anneau bleu avec de nouvelles voies cyclables est 
également à l’étude par l’association. 

+ D'INFOS http://adula.free.fr

DEVENEZ MEMBRE D’ADULA

La prochaine assemblée générale de l’association 
se déroulera vendredi 12 avril, à 19 heures, à la 
mairie de Montluel (salle des mariages), 85, 
avenue Pierre Cormorèche. Soyez les bienvenus !
Cotisation 4 €
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13 Dès 10 h 30, à bord du petit train et au son des 
percussions antillaises de l’association Ce Yo Mem, 
les festivités débuteront, annonçant ainsi la parade 
de l’après-midi. Les Rilliards pourront profiter de cette 
balade matinale à travers la ville. 
À 14 heures, la place du Château vous attend 
pour le grand défilé qui sillonnera la ville jusqu’à 
16 heures avant de rejoindre la place Maréchal 
Juin pour s’arrêter devant le podium. À partir de  
16 h 45 se succèderont des démonstrations de danses 
traditionnelles ou plus actuelles. D’autres surprises 
cinématographiques sont prévues, animant la place 
jusqu’à 17 h 30. 
Pour les petits-creux, le rendez-vous est donné à la 
buvette afin de déguster pommes d’amour, barbes à 
papa et autres délicieuses gourmandises. Les enfants y 
trouveront également un petit manège !

TOUTES LES GÉNÉRATIONS À L’HONNEUR
 Si les élèves du lycée Albert Camus viendront grossir 
les rangs du défilé, les résidents de la Résidence Vermeil, 
épaulés par l’Amicale des classes en 7, seront aussi 
partie prenante de cet événement multi-générationnel 
faisant de cette fête un beau moment de rencontres.

RENDEZ-VOUS TRADITIONNEL DES RILLIARDS, 
LE CARNAVAL ANNUEL DE LA VILLE SE PRÉPARE. 
DIMANCHE 5 MAI, IL FERA LA PART BELLE AUX 
COULEURS ET À LA MUSIQUE POUR VOUS FAIRE 
RÊVER ET VOYAGER… COMME AU CINÉMA ! PLUS 
DE 20 ASSOCIATIONS S’ACTIVENT DEPUIS LE MOIS 
DE JANVIER POUR PROPOSER À TOUS UNE FÊTE 
MÉMORABLE À L’OCCASION DE CETTE 20E ÉDITION. 
MOTEUR, ACTION !

Dimanche 5 mai,
le carnaval fait son cinéma !

DO
SS

IER
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ENCORE UNE BELLE AFFICHE !

Depuis 2005, les élèves des Ateliers Tach’À tout du Clair réalisent la belle affiche du 
carnaval. Le jury a dû faire un choix parmi une quinzaine de propositions. Toutes les 
techniques des arts graphiques sont utilisées et chacun a travaillé, avec sa propre 
personnalité, sur le cinéma. C’est Mélina, 14 ans, qui a réalisé le visuel de l’affiche pour 
cette 20e édition du carnaval. Un grand bravo !

+ D'INFOS
5, RUE JACQUES PRÉVERT - ANNICK DERVISSOGLOU  
adervissoglou@free.fr - TÉL. 06 27 58 51 90

Coups de projecteur 
sur les préparatifs

SI POUR LES RILLIARDS, LE CARNAVAL S’IMPOSE COMME UNE ÉVIDENCE DANS LES TEMPS FORTS DE LA VIE DE LA 
COMMUNE, IL EST TOUJOURS LE FRUIT D’UN GROS TRAVAIL DE PRÉPARATION POUR LES ASSOCIATIONS IMPLIQUÉES. 

CE YO MEM : AMBIANCE GARANTIE !
 C’est à l’unanimité que les associations ont demandé 
à Ce Yo Mem d’assurer une nouvelle fois l’ouverture 
de la parade au son de ses percussions antillaises. 
Présents dès le matin à bord du petit train, ils lanceront 
les festivités. « On compte vraiment sur nous pour 
mettre l’ambiance et assurer l’animation ! C’est notre 
spécialité !  », affirme Amédé Rangon, président de Ce Yo 
Mem. « Généralement les gens se prêtent vite au jeu, ils 
nous suivent et dansent ! ».
Comme tous les ans, les préparatifs ont démarré dès le 
mois de janvier. « Dès que nous avons connaissance de 
la thématique, nous travaillons sur les musiques et les 
chorégraphies », précise le président. « Il faut également 

réaliser les décorations du char et s’occuper des 
costumes. Nous organisons des ateliers couture et tout 
le monde s’y met ! C’est un gros travail ». Les répétitions 
ont lieu à la MJC et c’est dans le plus grand secret que 
se prépare le spectacle… Seule certitude, la reine de la 
fête trônera sur son char, guidée par les 22 musiciens 
et les 14 danseuses de l’association qui assureront une 
prestation sur le podium pour un final en beauté. 
L’association qui fête cette année ses 20 ans est 
heureuse d’être mise à l’honneur et promet un spectacle 
inoubliable ! « Je suis très fier du travail réalisé et des 
équipes. Je suis un président heureux et bien entouré ! », 
ajoute M. Rangon avec le sourire.
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L’AUVR* RANDONNÉE : TOUJOURS AU RENDEZ-VOUS !
 Pas besoin de moteur ni d’essence, leur énergie, les 
randonneurs de l’AUVR la puisent dans leurs bras et 
leurs jambes pour tracter leur char à la force du poignet. 
« Il est complètement écologique ! », affirme avec humour 
Marie-Claude Hetzel, responsable de l’association. 
« Nous sommes très fiers de ce char car nous passons 
beaucoup de temps à le décorer. Chacun y met du sien 
pour illustrer le thème de l’année », ajoute-t-elle.

Dès le mois de janvier, l’association se met également 
au travail pour coudre une trentaine de costumes. Si 
le rythme est de deux réunions par mois au départ, il 
s’intensifie les deux semaines précédant le carnaval.
Le jour J, dans une ambiance familiale et chaleureuse, 
tout est prêt pour accueillir sur la plateforme les petits-
enfants des randonneurs chargés de distribuer des 
bonbons. « En général, notre passage est très apprécié ! »,
confie malicieusement Marie-Claude Hetzel. Chaque 
année, une soixantaine de participants vient animer 
le défilé. Pour cette édition, devenus réalisateurs d’un 
jour, ils entraîneront les Rilliards au cœur des films, qui 
sentent les grands espaces, les chevauchées rythmées 
et la poudre des Colts… 
À suivre !

* Association pour l’Unité du Voisinage de la Roue

+ D'INFOS
AUVR - 18, RUE DE LA SAÔNE 
www.auvr.fr/les-sections/randonnee

EN CHIFFRES

associations impliquées environ
30

participants
+ 1 000

de parcourus
3km

chars
16
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Appel 
à la générosité

OUVERTE EN SEPTEMBRE AU 4, RUE DE ROME, L’ÉPICERILL’, ÉPICERIE SOCIALE ET SOLIDAIRE IMPULSÉE PAR 
LA MUNICIPALITÉ ET PORTÉE PAR LE CCAS, RENCONTRE UN FRANC SUCCÈS AUPRÈS DE SES BÉNÉFICIAIRES 
GRÂCE À LA PARTICIPATION ACTIVE DE NOMBREUX CITOYENS. C’EST LE MOMENT OU JAMAIS D’APPORTER VOTRE 
CONTRIBUTION !

 Si ses rayons sont en grande partie garnis par les 
dons de la Banque alimentaire, des associations et 
collectivités partenaires du projet, l’ÉpiceRill’ manque 
aujourd’hui de produits de première nécessité pour 
achalander correctement ses étals.
Voilà pourquoi la structure a souhaité faire un appel aux 
dons afin de collecter les produits suivants et seulement 
ceux-ci :
• Sucre en morceaux et sucre en poudre 
• Huile de tournesol et huile d’olive
• Beurre doux
• Lait UHT
• Farine 
• Riz

MODE D’EMPLOI
 Toutes les personnes souhaitant faire un don peuvent 
le déposer du 6 au 12 avril dans différents lieux :
•  À l’ÉpiceRill’ : samedi 6 avril, de 9 h 30 à 13 h 30 ; mardi 

9, jeudi 11 et vendredi 12 avril, de 9 heures à 13 h 30 ou 
mercredi 10 avril, de 14 à 19 heures.

•  À la mairie annexe de Crépieux : du mardi 9 au vendredi 
12 avril, de 9 à 12 heures. 

•  À l’Accueil Marcel André : samedi 6 avril, de 8 h 30 à 
11 h 45 ; du lundi 8 au vendredi 12 avril, de 8 h 30 à 12 
heures et de 13 h 30 à 17 heures.

Le CCAS vous remercie d’avance pour votre mobilisation 
et rappelle que les denrées alimentaires données seront 
revendues aux clients bénéficiaires de l’ÉpiceRill’ pour 
quelques centimes d’euros seulement.

+ D'INFOS

4, RUE DE ROME - TÉL. 04 78 55 50 47
www.rillieuxlapape.fr

BON À SAVOIR

Pour des raisons de stockage au frais, les dons 
de beurre doivent être déposés exclusivement à 
l’ÉpiceRill’.
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 En 2018, la municipalité a pris l’initiative de rassembler 
dans un groupe plusieurs partenaires* afin de mieux 
redéfinir le rôle de chacun en matière de propreté et de 
repréciser les axes prioritaires pour la commune.
Dans sa constante volonté d’aller vers un environnement 
urbain plus propre, la municipalité a déjà organisé avec 
ses partenaires trois réunions desquelles ont découlé 
des actions concrètes : la prise d’un arrêté municipal 
rappelant les devoirs «propreté» des Rilliards et les 
sanctions encourues, des informations pédagogiques 
sur les marchés forains, le ramassage de papiers avec 
les habitants ou la sensibilisation à ces enjeux de divers 
publics.
L’an dernier, une campagne de pesée des déchets 
des marchés a également été lancée pour mieux faire 
prendre conscience des quantités générées. Dès cette 
année, Rillieux-la-Pape fera aussi partie des villes de la 
Métropole qui expérimenteront sur leurs marchés une 
filière de valorisation des biodéchets et des cartons.

FAITES PLACE NETTE !
 À l’occasion de Faites de la propreté, plusieurs temps 
forts sont organisés par la municipalité, comme des 
opérations de nettoyage :
•  Mercredi 10 avril, à la Velette (rendez-vous à 14 h 30 

devant Velette Services) et sur le quartier des Semailles. 
•  Mercredi 17 avril, aux Alagniers (rendez-vous à 14 h 30 

devant la Maison pour tous des Alagniers).

Deux visites du centre de tri Véolia sont également au 
programme, jeudi 18 et mercredi 24 avril, à 10 heures. 
Attention, le nombre de places est limité. 

*  Métropole de Lyon, bailleurs sociaux, syndics de gestion des 
copropriétés commerciales

SI « FAITES DE LA PROPRETÉ » RESTE UN ÉVÉNEMENT D’IMPORTANCE POUR SENSIBILISER CHACUN AU RESPECT 
DU CADRE DE VIE, LA MUNICIPALITÉ RILLIARDE ET SES PARTENAIRES AGISSENT TOUTE L’ANNÉE POUR FAIRE DE 
RILLIEUX-LA-PAPE UNE VILLE PLUS AGRÉABLE AU QUOTIDIEN.

Faites de la propreté 
Tous concernés !

FO
CU

S

+ D'INFOS

POUR VÉOLIA, RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AUPRÈS  
DE THOMAS CHALOIN AU 04 26 22 54 84 AVANT LE 11 AVRIL.
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 Tondre les pelouses, entretenir les haies, massifs de 
fleurs ou bosquets, ramasser les feuilles… Les missions 
de l’ASP sont nombreuses, mais toutes assurées par 
l’entreprise Tarvel, titulaire du marché d’entretien. «Pour 
les trois ans à venir, nous nous sommes notamment fixés 
pour objectifs de poursuivre l’entretien de nos espaces 
verts sans pesticides, planter des végétaux résistant 
à la sécheresse ou favoriser le travail des entreprises 
en charge de la rénovation urbaine», dévoile Marcel 
Bertrand.

APPEL À CANDIDATURE
 Outre les membres du bureau, représentants 
municipaux, prestataire (Tarvel) et autres personnalités 
extérieures, le Conseil d’association de l’ASP intègre des 
présidents de COPTE**. Élus pour trois ans, ils doivent 
obligatoirement habiter leur secteur et doivent eux aussi 
remplir diverses missions (voir encadré).
L’ASP recherche actuellement pour le secteur Mont-
Blanc, Renoir, Ronsard un syndicataire ou un locataire 
pour occuper le poste de président de la COPTE Ouest. Si 
vous êtes intéressé par l’amélioration de votre cadre de 
vie, vous remplissez déjà une partie des critères !

*  Association Syndicale des Propriétaires de l’Ensemble d’Habitation  
de la Ville nouvelle de Rillieux-la-Pape

** Commissions d’Observation et de Projets de Travaux d’Espaces verts

AUTREFOIS BAPTISÉE ASPEHR*, L’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIÉTAIRES ŒUVRE DEPUIS 1970 À LA BONNE 
GESTION DES ESPACES VERTS EN PIED D’IMMEUBLE SUR LA VILLE NOUVELLE. PRÉSENTATION AVEC SON PRÉSIDENT, 
MARCEL BERTRAND.

Vous avez
dit ASP ?

LES MISSIONS DES COPTE

• Veiller à la qualité des espaces extérieurs

•  Observer la qualité de mise en œuvre des 
travaux et les réceptionner

•  Tenir un état des lieux périodique des 
dégradations et en informer le bureau

•  Collecter les demandes de travaux 
complémentaires et définir leur priorité  
en accord avec les partenaires

+ D'INFOS

ADRESSEZ VOTRE CANDIDATURE À contact@aspehr.fr 
OU PAR COURRIER : ASP DE L’ENSEMBLE DES HABITATIONS  
DE RILLIEUX-LA-PAPE - CHEZ RHÔNE SAÔNE HABITAT À L’ATTENTION 
DE M. TRACOL PÔLE COOPÉRATIF WOOPA 
CS 10 036 - 69517 VAULX-EN-VELIN CEDEX
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 Cet hiver, les travaux des abords de la chapelle 
réalisés par l’entreprise Tarvel ont d’abord concerné la 
pose d’un béton désactivé dont la couleur légèrement 
ocre s’harmonise parfaitement avec celle de la façade 
de l’édifice. Les espaces destinés aux plantations 
comme les places de stationnement ont de leur côté 
été réalisés avec des dalles alvéolées enherbées qui 
garantissent une réelle stabilité du sol et apportent un 
agréable aspect végétalisé.

De son côté, le service des Espaces verts a aussi 
confectionné et installé des jardinières, réalisé la pose 
de l’arrosage automatique, l’habillage des murs de 
soutènement par un bardage bois ainsi que la pose de 
la lisse de sécurité.
En février dernier, des cerisiers à fleurs ont été plantés 
pour finaliser l’ensemble. Ils seront d’ailleurs au paroxysme 

de leur floraison dès ce mois d’avril puis encore un peu 
à l’automne. C’est le moment ou jamais d’aller les 
découvrir !

STATIONNEMENT FACILITÉ
 Au-delà de rendre le parvis de la chapelle plus 
esthétique, la transformation des abords s’est également 
concentrée sur la création de six places de parking, dont 
une réservée aux Personnes à Mobilité Réduite. Et pour 
permettre à tous les visiteurs de profiter pleinement de 
la belle architecture de la chapelle, ces places ont été 
éloignées de l’entrée. Enfin, une rampe d’accès a été 
installée pour donner la possibilité aux personnes en 
fauteuil roulant d’entrer plus facilement dans les lieux.
La municipalité réfléchit aujourd’hui à l’opportunité 
d’installer des bancs autour de la chapelle afin de profiter 
d’une pause détente à tout moment de la journée.

AU PRINTEMPS 2018, LES CHEMINEMENTS EN TERRASSE CRÉÉS DEVANT LA CHAPELLE DE LA BUISSIÈRE AVAIENT 
DONNÉ UN PREMIER APERÇU DE LA TRANSFORMATION DES LIEUX. PLACE AUJOURD’HUI À UN NOUVEAU PARVIS 
PLUS ACCUEILLANT, PLUS ESTHÉTIQUE, PLUS PRATIQUE, CONÇU ET DESSINÉ PAR LE SERVICE MUNICIPAL DES 
ESPACES VERTS.

Chapelle de la Buissière
De plus en plus belle

FO
CU

S
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 Mis en place par le Conseil national des villes actives 
et sportives (CNVAS) sous le patronage du ministère des 
Sports, ce label récompense et valorise les initiatives, les 
actions, les politiques sportives cohérentes et la promotion 
des activités physiques sur un territoire. Aujourd’hui 
décerné pour trois ans, il peut être remis à toutes les 
communes françaises déposant leur candidature et 
respectant les critères d’attribution (voir encadré).
Cette année comme en 2017, Rillieux-la-Pape obtient 
le label de niveau 2 (sur quatre possibles). Cela signifie 
en substance que «la ville propose une politique sportive 
innovante et une offre d’activités physiques et sportives 
diversifiée», commente Abdelhafid Daas, maire adjoint 
à la Jeunesse, au Sport et aux Loisirs. «Cela spécifie 
aussi qu’elle gère et utilise en plus un parc d’équipements 
sportifs, des sites et espaces de nature en adéquation 
avec l’offre de pratiques sportives proposée. Et avec les 

investissements actuellement réalisés sur la commune 
en matière d’équipements, comme le centre aquatique 
Ôrigami ou les espaces sportifs du parc linéaire urbain, 
Rillieux-la-Pape disposera des meilleurs atouts pour 
atteindre le niveau 3 en 2021 !», estime l’élu.

UN LABEL MOTEUR DE PERFORMANCES ?
 En se dotant d’un projet sportif de territoire, en mettant 
en avant la réelle dynamique sportive qui anime la ville et 
en imaginant des événements sportifs innovants, à l’image 
de Bouge-toi le fort, la Ville a de nouveau pu défendre sa 
candidature et recevoir la précieuse distinction. Heureux 
alignement des planètes ou réel effet booster, force est 
de constater que depuis l’obtention du label en 2017, 
tous les clubs sportifs rilliards se sont maintenus dans 
leur catégorie ou ont accédé au niveau supérieur. De bon 
augure pour les prochaines années !

ENGAGÉE DÈS 2014 DANS LE DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES ET DES INITIATIVES SPORTIVES, L’ÉQUIPE 
MUNICIPALE A VU SES EFFORTS RÉCOMPENSÉS EN 2017 PAR L’OBTENTION DU LABEL « VILLE ACTIVE ET SPORTIVE », 
DÉCERNÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS AUX VILLES CANDIDATES. UNE DISTINCTION DE NOUVEAU REÇUE LE 8 FÉVRIER 
DERNIER DES MAINS DE LA MINISTRE DES SPORTS, ROXANA MARACINEANU.

Ville active et sportive
Rillieux-la-Pape toujours labellisée

QUELS SONT LES CRITÈRES D’ATTRIBUTION ?

• Motivation à la labellisation
• Présentation de la ville (profil démographique, économique, territorial)
• Développement et promotion des activités physiques
• Équipements sportifs
• Événements sportifs
• Innovations sportives
• Actions pour le sport pour toutes et tous, tout au long de la vie
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 DEUXIÈME RENDEZ-VOUS  
POUR LES ASSISES DU SPORT
Samedi 6 avril, en partenariat avec le Comité 
départemental olympique Rhône Métropole de 
Lyon, le Ciné-Rillieux accueillera de nombreux 
responsables d’associations sportives. 

À l’issue d’une conférence sur une thématique 
totalement dans l’air du temps, le Sport santé, 
un temps de discussion avec les intervenants 
permettra à tous les participants de s’interroger 
sur l’intérêt d’intégrer cette question dans leur 
structure.

FO
CU

S

"C’est une véritable fierté pour la ville d’être de 
nouveau distinguée par ce label et une vraie 
récompense pour toute l’énergie que les élus 
déploient afin de défendre cette politique et les 
valeurs du sport qui nous sont chères. Une manière 
également d’honorer l’engagement sans faille 
des responsables d’association, des bénévoles et 
membres actifs qui œuvrent chaque jour pour faire 
valoir la dynamique sportive rilliarde " 

Abdelhafid Daas,  
maire adjoint à la Jeunesse, 
au Sport et aux Loisirs



22  Au total, ce sont près de 1 000 offres d’emplois qui 
seront épinglées sur les tableaux du forum dès 13 h 30. 
Serveur en restauration, animateur loisirs, aide à la 
personne, garde d’enfants… les missions proposées sont 
variées pour coller à tous les profils. Un conseil : arrivez 
tôt pour être les premiers à choisir !
Sur place, des agences d’intérim et entreprises du 
paysage local tiennent permanence pour rencontrer 
les candidats et tester leur motivation. C’est l’occasion 
de peaufiner votre présentation et de mettre à jour 
votre curriculum vitae. Faites la chasse aux fautes 

d’orthographes qui peuvent être rédhibitoires pour un 
recruteur.
Mission locale, centres sociaux, Pôle emploi… les 
partenaires du service Initiatives jeunes et Réussite 
éducative, organisateur de l’événement, ont répondu 
présents et attendent les jeunes de pied ferme pour 
répondre à toutes leurs questions. 

MERCREDI 17 AVRIL, COUREZ AU FORUM JOBS D’ÉTÉ POUR DÉCROCHER UN EMPLOI PENDANT LES GRANDES 
VACANCES. ARMEZ-VOUS DE VOTRE CV ET DE VOTRE PLUS BEAU SOURIRE POUR RENCONTRER UN MAXIMUM DE 
RECRUTEURS EN UN TEMPS RECORD : DE 13 H 30 À 17 HEURES. VOTRE MOTIVATION FERA À COUP SÛR  
LA DIFFÉRENCE !

Forum jobs été
Concentré d’offres d’emplois saisonniers !  

+ D'INFOS

MERCREDI 17 AVRIL, DE 13 H 30 À 17 HEURES
ESPACE 140, 291, RUE D’ATHÈNES
ACCÈS TCL LIGNES C2 OU C5, ARRÊT « RILLIEUX SEMAILLES »

POUR LES 16-17 ANS, LES CHANTIERS JEUNES !

Vous habitez la commune et êtes âgés de 16 ou 17 ans ? La ville lance une 
campagne de recrutement pour ses chantiers jeunes jusqu’au 17 mai 2019. 
Peinture, logistique légère, travaux d’espaces verts ou d’archivage… postulez 
à ces petits jobs d’été. Vous travaillerez 10 demi-journées dans un service 
municipal pour 200 euros. Un premier pas dans le monde du travail qui a 
permis à 160 jeunes d’engranger quelques économies l’été dernier.

+ D'INFOS

ESPACES JEUNES
ACCUEIL MARCEL ANDRÉ
TÉL. 04 37 85 00 00
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 « En quatre éditions, le tournoi s’est imposé 
comme l’une des principales compétitions dans cette 
catégorie », explique Chantale Garcia, secrétaire 
générale du club. Parrainé par Loïc Rémy, attaquant 
international au LOSC de Lille né à Rillieux-la-Pape, 
le tournoi Maryse Homat (du nom de sa maman), 
attire non seulement de prestigieuses équipes mais 
aussi des centres de formation et des recruteurs, 
qui se glissent incognito dans la foule pour repérer 
les futurs talents. Mais pas question de se mettre la 
pression assure Karim Daha, directeur sportif de l’OR. 
« L’objectif avant tout, c’est que les jeunes se fassent 
plaisir. Et qu’ils aient un comportement exemplaire 
sur le terrain : respect des décisions de l’arbitre et 
des adversaires, fair-play  ». Pas de problème pour 
Kévin, trop heureux de participer pour la première 
fois à la compétition.  « On va rencontrer de grosses 
équipes, comme Marseille, Nice, Cannes… On va jouer 
un maximum, toujours collectif, l’objectif c’est de 
gagner !”. Fan de foot ou néophyte, venez encourager 
notre équipe : l’entrée est gratuite et des buvettes 
combleront les petits creux. Allez l’OR !

HÉBERGEMENT 
 L’OR recherche des familles susceptibles d’héberger 
les jeunes sportifs du samedi au dimanche. Contactez 
Chantal Garcia au 06 80 66 80 58.

U13, 12 ANS, 11 JOUEURS 
 Les joueurs retenus pour le tournoi sont âgés de 12 
ans (nés en 2006). La catégorie U13 est charnière, entre 
l’école de foot (jeu à 8) et le football de compétition à 
11 qui démarre dans la catégorie suivante, en U15. Or, 
pour corser le jeu et préparer les jeunes, le tournoi est 
organisé selon les règles du jeu à 11.

LA VILLE PARTENAIRE  
 La commune soutient ce tournoi en mettant à 
disposition du matériel, le stade des Lônes, deux minibus 
ainsi que le centre aéré, qui accueillera les coachs, 
arbitres et éducateurs le temps du week-end. 

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 AVRIL, DIRECTION LE STADE DES LÔNES POUR ASSISTER AU TOURNOI INTERNATIONAL 
DE FOOT U13 ORGANISÉ PAR L’OR. LES 14 JOUEURS RILLIARDS SÉLECTIONNÉS PAR LEUR COACH RECEVRONT 15 
ÉQUIPES VENUES DE TOUTE LA FRANCE, MAIS AUSSI D’ESPAGNE ET D’ALGÉRIE, LE TEMPS D’UN WEEK-END AU SOMMET. 

Football, l’Olympique Rillieux
vous invite à son tournoi international !

+ D'INFOS

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 AVRIL, DE 13 À 19 HEURES
DIMANCHE, DE 8 H 30 À 17 HEURES (FINALE À 16 H 30)
www.olympiquerillieux.fr
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 Un grand débat pour quoi ?

Voilà que le Président de la République vient de 
clôturer son grand débat national censé mettre fin à 
la crise sociale et morale que secoue le pays depuis 
le début du mouvement des gilets jaunes. Comme 
annoncé, nous avons tenu à votre disposition un livre 
de doléances qui a été envoyé à l’Élysée et des salles 
pour tenir des soirées débats. Mais, qu’adviendra-
t-il des synthèses de ces échanges ? Qu’en fera le 
gouvernement ? Le Président de la République n’a-t-il 
pas lui-même annoncé que rien ne bougerait ?
 
Depuis notre élection, vos élus de la majorité 
entretiennent une proximité avec tous les Rilliards à 
l’occasion de réunions de concertation, distributions 
de bilans de mandat, permanences… En toute 
transparence sur ce qu’il est possible ou impossible de 
faire, nous sommes à votre écoute et vous apportons 
des réponses. Pas besoin de grand débat de 6 heures ! 
La disponibilité et le respect des gens suffisent à créer 
ce fameux lien qui relie le peuple à ses gouvernants.

 Et si on parlait d’environnement ?
Jardins familiaux et partagés de Castellane : Lors du dernier 
Conseil municipal, une cartographie des zones polluées des 
futurs jardins a été présentée : les zones rouges présentant un 
risque de pollution des sols recouvraient 80 % de la surface. 
Mais, le Maire persiste pour dire que tout va bien. Nous, qui 
connaissons l’histoire de cette ville, rappelons que des épaves 
de voitures, des rejets d’hydrocarbures et des munitions du 
stand de tir de l’ancien régiment de Sathonay-Camp souillent 
le sol depuis plus de 30 ans. Une extension des jardins du 
Loup pendu était plus judicieuse. Mais, le bétonnage et les 
promoteurs…
La Métropole a voté la mise en place d’une Zone à Faibles 
Emissions (ZFE) sur les territoires de Lyon, Villeurbanne, 
Bron et Caluire. Il s’agit de limiter la circulation des véhicules 
les plus polluants sur ces secteurs en cas de pollution. Le 
Maire de Caluire, mentor du parachuté Vincendet, se réjouit 
d’avoir augmenté la zone de protection sur sa commune. Des 
panneaux ont été installés aux limites de nos deux communes. 
On repousse donc le problème sur Rillieux car notre Maire n’a 
rien fait au niveau de la Métropole pour s’intégrer dans cette 
zone de protection. Ah oui, c’est vrai : il a interdit les camions 
Route de Strasbourg dans le village….

Sérieusement, de qui se moque-t-on ? Des habitants tout 
simplement.

A votre écoute.
Amicalement.
uvqnr@unevillequinousressemble.org

TRIBUNE DES ÉLU(E)S DU GROUPE  
DE LA GAUCHE UNIE MUNICIPALE

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

TRIBUNE RÉUSSIR ENSEMBLE

 Un plan social  a été présenté le 7 mars dernier à l’AFPA. 
La fermeture de ce centre de formation exceptionnel serait 
extrêmement dommageable pour notre commune et les 
Rilliards. Car l’AFPA de Rillieux-la-Pape accueille le dispositif 
« prépa compétences » qui accompagne les personnes les 
moins qualifiées vers une formation professionnelle et un 
emploi.
Cette offre répond à une préoccupation de notre commune 
qui détient le 2ième plus fort taux de pauvreté de la Métropole 
lyonnaise et a des besoins importants en matière d’insertion 
sociale et professionnelle.
L’annonce de cette fermeture est inacceptable et prive le 
territoire de Rillieux et du plateau nord de la Métropole d’un 
outil de formations qualifiantes et d’accès à l’emploi. 
Ainsi, nous demandons à Monsieur le Maire, dont nous nous 
réjouissons de la mobilisation depuis le début sur ce dossier 
de :
-  demander à la direction nationale de l’AFPA de préserver 

ce site ;
-  nous confirmer qu’il a bien saisi le Président du Conseil 

Régional aux fins d’intégrer le site de Rillieux-la-Pape  
dans le plan d’urgence qu’il a élaboré.

Bien entendu, nous tenons à présenter tout notre soutien aux 
employés du centre et aux bénéficiaires.

Corinne BOZON-GUILLOT Gilbert DANDEL

 RENOVATION URBAINE ; LE MAIRE NE CONSULTE PAS 
ET PERD DEVANT LES HABITANTS. 

Le tribunal administratif de Lyon a débouté la commune 
à propos d’un permis de construire concernant la un 
immeuble prévu à la place de l’ancienne école de Vancia. Les 
habitants avaient d’abord contesté le projet car la densité de 
constructions était trop importante. LES RIVERAINS ONT FAIT 
ANNULER LE PERMIS.

Le programme de renouvellement urbain prévoit la destruction 
de centaines de logements aux Alagniers. Qui le sait ? 
Aucune présentation du projet urbain n’a été communiqué ni 
aux habitants, ni aux riverains, encore moins aux élus… il n’y 
a AUCUNE CONSULTATION ET AUCUNE TRANSPARENCE DE 
CE PROJET.

Que retenir de tout cela ? Notre commune change et se 
transforme, c’est nécessaire. Mais ces transformations ne 
se font pas en informant et encore moins en consultant les 
habitants. Nous ne contestons pas le mandat de VINCENDET, 
mais nous voulons rappeler que le territoire ne lui appartient 
pas pour autant ! LES HABITANTS DEVRAIENT AVOIR VOIX AU 
CHAPITRE…

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

TRIBUNE DU GROUPE PRG ET INDÉPENDANTS.





26

Vos rendez-vous culturels

 JEUDI 11 AVRIL, À 20 HEURES
MJC Ô Totem - 9 bis, avenue Général Leclerc

 Un très beau texte, inspiré des échanges épistolaires 
des frères Van Gogh avant la mort de Vincent. Sous 
les traits émouvants de Théo, à la fois mécène et 
confident de l’artiste, l’auteur américain Leonard 
Nimoy retrace la vie du peintre et fait la lumière sur ses 
derniers instants. Seul en scène, Jean-Michel Richaud 
interprète magistralement les deux personnages et sa 
ressemblance flagrante avec Vincent Van Gogh offre 
une force supplémentaire à la pièce.

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

Vincent 
La vraie histoire de Van Gogh
Théâtre 

Qui sera  
le meilleur orateur ?
 JEUDI 4 AVRIL, À PARTIR DE 10 HEURES
Salle du conseil municipal de l’Hôtel de ville  
165, rue Ampère - Remise des prix et temps convivial 
ouvert à tous, de 12 à 14 heures

 Après plusieurs semaines de préparation, six lycéens 
et six collégiens rilliards sont encore en lice pour la 
grande finale du concours «La voie de l’éloquence» qui 
aura lieu jeudi 4 avril. Après avoir passé deux épreuves 
éliminatoires en janvier et février, ils se retrouveront face 
à face pour s’affronter autour d’une question commune : 
l’un des élèves devra défendre le oui à cette question, 
l’autre le non, en avançant les meilleurs arguments pour 
affirmer leur position. Cette véritable joute verbale sera 
arbitrée par Henri Lasserre, bénévole du Bocal littéraire 
au centre social des Alagniers, Philippe Muyard, 
comédien de la compagnie Combats absurdes, Florence 
Halary, responsable de l’antenne Plateau Nord Val de 
Saône-Reed, Catherine Barruel-Khodja, inspectrice de 
l’Éducation nationale et Claude Tétard, maire adjoint à la 
Culture de la Ville de Rillieux-la-Pape.
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 Il y a deux ans, la démolition des tours Lyautey 
marquait la première étape d’un projet d’envergure 
destiné à offrir aux Rilliards une ville mieux pensée, 
moins cloisonnée et plus ouverte sur l’extérieur. Cet 
espace aujourd’hui mis en herbe sera laissé vacant 
pendant trois ou quatre ans, avant la construction de 
nouveaux immeubles. L’idée d’une journée au cours de 
laquelle tous pourraient se retrouver pour se connaître, 
découvrir les lieux et partager leurs idées sur les usages 
temporaires de l’espace s’est alors imposée. 
Après un pique-nique participatif géant, les habitants 
auront accès à des ateliers et animations. Au programme 
: détente, jardinage, création de mobilier de jardin, jeux 
de société, défis sportifs, spectacles… et beaucoup 
d’autres surprises !
La journée se terminera avec une agora* dans le théâtre 
de verdure. Chacun pourra partager toutes les bonnes 
idées pour imaginer l’utilisation de l’espace Lyautey pour 
les années à venir.

LE PROGRAMME EN DÉTAIL
•  10 h 30 – 12 heures : accueil des nouveaux habitants 

des Cabanes de Sermenaz (voir encadré)

•  12 heures : déambulation des Balcons de Sermenaz 
vers l’espace Lyautey 

•  12 - 14 heures : pique-nique / banquet participatif 
•  13 - 18 heures : animations/ateliers/expositions…  

en accès libre 
•  16 - 18 heures : agora dans le théâtre de verdure

* Réunion de citoyens

DANS LE CADRE DU PROGRAMME HORIZONS CROISÉS, LES HABITANTS SONT INVITÉS À PARTICIPER, SAMEDI 13 
AVRIL, À « LYAUTEY S’ANIME », UNE JOURNÉE FESTIVE ET CONVIVIALE POUR PROFITER DE L’ESPACE LAISSÉ LIBRE PAR 
LES TOURS LYAUTEY ET ÉCHANGER AUTOUR DES USAGES TEMPORAIRES DE CE LIEU.

Une journée
rien que pour vous

BIENVENUE AUX BALCONS DE SERMENAZ !

Afin de faire découvrir ce nouveau quartier  
et d’inviter les habitants à se rencontrer, un 
temps d’accueil aura à lieu partir de 10 h 30.  
M. le maire et les partenaires du projet souhaiteront 
la bienvenue aux nouveaux Rilliards autour d’un 
petit déjeuner convivial avant de proposer des 
visites du quartier. C’est en musique que tous 
déambuleront ensuite vers l’espace Lyautey 
pour profiter de la journée festive.




