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Budget 2019 : 
l’investissement continue et toujours 0% 
d’augmentation des taux d’imposition 

des tauxd’imposition

0%D’AUGMENTATION



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

  : Lire p.23

 DIMANCHE 5 MAI
COMPÉTITION CANINE
Exposition de bergers allemands
À 9 heures / Centre aéré des Lônes, boulevard des loisirs

 DU 6 AU 24 MAI
EXPOSITION PARCOURS ARTISTIQUES  
EN ARTS VISUELS
Chapelle de la Buissière
Vernissage mardi 7 mai, à 17 h 30

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

 MERCREDI 8 MAI
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 8 MAI 1945
À 11 heures / Mémorial du Jardin de la paix, parc Brosset

 VENDREDI 10 MAI
PERMANENCE FISCALE  
Accompagnement à la déclaration de revenus 
De 13 h 30 à 16 heures /  
Accueil Marcel André, 165, rue Ampère

 SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 MAI
MINI KERMESSE DE L’ADJD
Enfants de 3 à 12 ans
Samedi, de 12 à 19 heures, dimanche, de 10 à 18 heures / 
Salle des fêtes de Crépieux, place Canellas

 SAMEDI 11 MAI
LES SAMEDIS EN MUSIQUE
Olga Bost (pop hop expérience)
À 16 heures / Médiathèque l’Éphémère, place de Verdun

 DIMANCHE 12 MAI
THE HELP SHOW
Concert caritatif du Conseil municipal des Jeunes
À 15 heures / Espace 140, 291, rue d’Athènes

 LUNDI 13 MAI
CINÉ-CAFÉ
Tanguy, le retour
À 14 heures / Ciné-Rillieux, 81 bis, avenue de l’Europe

 MERCREDI 15 MAI
SORTIE BOTANIQUE AU PARC DE SERMENAZ
Rendez-vous à 16 h 30 / Terminus du bus C2  
(face au lycée Albert Camus)

  : 06 84 79 57 87

 MERCREDI 15 MAI
LA PETITE POULE QUI VOULAIT VOIR LA MER
Spectacle de marionnettes, dès 5 ans
À 15 heures / MJC Ô Totem, 9 bis, avenue Général Leclerc

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

 MERCREDIS 15, 22 ET 29 MAI
PAUSE LECTURE PARENTS ENFANTS
De 15 à 16 heures / MPT Alagniers, 2, rue Boileau

agenda
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 JEUDIS 16 ET 23 MAI
SÉANCES DE SOPHROLOGIE 
POUR LES AIDANTS
De 14 heures à 15 h 30 /  
Salle Simone Veil, 347, rue Capitaine Julien
Inscriptions auprès du CCAS : 04 37 85 01 80

 JEUDI 16 MAI
RÉUNION PUBLIQUE 
BILAN DE MANDAT 
À 19 heures/ Espace 140, 291, rue d’Athènes

 JEUDI 16 MAI
L’EAU DU VOYAGE
Spectacle musique du monde  
À 20 heures / Chapelle de la Buissière

 SAMEDI 18 MAI
9e VIDE-GRENIER DE ST CHARLES
Association des parents d’élèves
De 8 à 17 heures / Cour de l’école, 26, avenue Victor Hugo

 SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MAI
EXPOSITION DE LA SECTION AQUARELLE 
DE CRÉPIEUX AMITIÉ
Foyer Vialletet, 1, rue Albert Romain

 DIMANCHE 19 MAI
COMMÉMORATION DE LA JOURNÉE 
DÉPARTEMENTALE DE LA RÉSISTANCE
Circuit des monuments dédiés
Départ à 9 heures / rue du Souvenir Français

 JEUDI 23 MAI
CONSEIL MUNICIPAL
À 19 heures / Salle du conseil de l’hôtel de ville,  
165, rue Ampère

 JEUDI 23 MAI
VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE À LA LUNE
Théâtre
À 20 heures / Salle Canellas, place Canellas

 SAMEDI 25 MAI
1ère ÉDITION DU FESTIVAL K-RAÏB’
Avec la MJC Ô TOTEM et le groupe Tambou K’raïb
À partir de 11 heures /  
MJC Ô Totem, 9 bis, avenue Général Leclerc

  : Lire p.5

 DIMANCHE 26 MAI
ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Rendez-vous dans votre bureau de vote,  
de 8 à 18 heures

 DU 27 MAI AU 8 JUIN
SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Votre programme sur www.rillieuxlapape.fr

 MARDI 28 MAI
ATELIER MÉMOIRE
De 10 à 12 heures /  
Salle Simone Veil, 347, rue Capitaine Julien

 MERCREDI 29 MAI
BUS INFO SANTÉ
Exposition sur l’ambroisie
En matinée / Marché des Alagniers

 DIMANCHE 2 JUIN
CONCERT DE L’ENSEMBLE  
VOCAL FÉMININ LUGDUNUM
À 18 heures / Chapelle de la Buissière

  : 06 72 14 33 82

 JEUDI 6 JUIN
PRÉSENTATION DE LA SAISON CULTURELLE 
TRANSMETTEURS 2019-2020
À 19 heures / Espace 140, 291, rue d’Athènes

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   TOP DÉPART POUR LA DÉMOLITION DE LA GALETTE 
COMMERCIALE DU BOTTET ! /  
Lundi 11 mars.

2   FINALE DU CONCOURS LA VOIE DE L’ÉLOQUENCE /
Jeudi 4 avril, dans la salle du conseil de l’hôtel de ville.

3   BALADE DANSÉE À L’OCCASION DU FESTIVAL FUNAMBALS /  
Samedi 6 avril, Ville nouvelle.

4   PREMIÈRE SESSION D’INITIATION AU BABY-SITTING 
POUR LES JEUNES RILLIARDS /  
Lundi 15 et mardi 16 avril, avec le service municipal 
Initiatives jeunes et réussite éducative.

5   BELLE JOURNÉE D’ANIMATIONS AVEC HORIZONS CROISÉS /  
Samedi 13 avril, espace Lyautey.



Après 5 années passées à votre service, 
le temps est venu de vous rendre des 
comptes sur notre action municipale. 
Depuis plusieurs jours, les élus de votre 
majorité vont à votre rencontre pour 
vous remettre le bilan du mandat et 
échanger avec vous sur les sujets qui 
vous préoccupent.
Si bien évidemment il reste des marges 
de progression, nous avons su tenir 
nos promesses de campagne de 2014. 
Comme promis, nous nous sommes 
attaqués à l’insécurité. Le renforcement 
et l’armement de nos forces de police ainsi 
que l’installation d’un important dispositif 
de vidéo protection ont fait reculer les 
zones de non droit. Nos investissements 

en matière d’urbanisme et les 278 
millions d’euros de l’ANRU 2 vont changer 
la face de notre ville sans que nous ayons 
eu à augmenter les impôts locaux grâce 
à une gestion maîtrisée. Ce changement, 
beaucoup d’entrepreneurs l’ont compris 
et sont venus installer leur entreprise sur 
notre commune.
Alors que l’on reproche trop souvent à la 
classe politique d’être déconnectée, mon 
équipe et moi-même prenons le temps 
d’aller sur le terrain et d’être à votre 
écoute. Nous restons en prise avec le réel.

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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BILAN DE MANDAT « RILLIEUX, C’EST VOUS »
VOUS ÊTES INVITÉ À LA RÉUNION PUBLIQUE
Dernière ligne droite pour l’action de la majorité municipale qui présentera  
le bilan de son mandat 2014-2019 lors d’une réunion publique jeudi 16 mai,
à 19 heures, à l’Espace 140, 291, rue d’Athènes. Venez nombreux à la rencontre 
du maire et de vos élus pour échanger sur les grands projets de Rillieux-la-

Pape. En attendant, retrouvez les séquences vidéos du bilan « Rillieux, c’est vous », 
en page d’accueil du site www.rillieuxlapape.fr et sur Facebook.

RILLIEUX, C'EST VOUS !

BILAN DE MANDAT
2014-2019
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 CANICULE
AGIR POUR PRÉVENIR

Dans quelques semaines, 
l’été sera là et avec lui de 
potentiels épisodes de fortes 
chaleurs. Pour vous permettre 
de vivre ces périodes plus 
sereinement, le CCAS vous 
invite à vous inscrire quand 
vous le souhaitez sur son 
registre d’urgence afin d’être 
contacté tous les jours en 
cas de canicule et vérifier que 
tout va bien. Nouveauté cette 
année : une fois cette formalité 
remplie, le service organisera 
une visite à votre domicile pour 
vous apporter la meilleure aide.

 Le 11 mars dernier, Gaston Jaillet rejoignait sa dernière demeure laissant 
derrière lui le souvenir d’un homme investi pour la commune. Père de trois 
enfants, il a commencé sa carrière de secrétaire général à la mairie de Genas, 
de Sathonay-Camp ensuite, puis de Neuville-sur-Saône avant de rejoindre 
celle de Rillieux-la-Pape de 1981 à 1991, sous le mandat de Marcel André. 
Outre ses attributions professionnelles, il a conservé pendant une trentaine 
d’années le poste de trésorier régional du Syndicat des secrétaires généraux 
des collectivités territoriales. Ses collègues de travail se souviennent encore 
des locutions latines qui ponctuaient ses discours.

 Hommage
Adieu Gaston Jaillet

 Oserez-vous
vous exposer ?

 En octobre, la chapelle de la Buissière accueillera Rill’en Arts pour sa 
deuxième édition. Vous avez un talent dans les arts plastiques ? Peinture, 
dessin, sculpture, projection vidéo, installation audio ou vidéo… que 
vous soyez artiste professionnel ou amateur, vous pouvez déposer votre 
candidature pour participer à cette nouvelle exposition sur le thème « Ville 
ouverte ».
Parallèlement, un concours est ouvert à tous ceux qui n’oseraient pas se 
lancer dans l’aventure Rill’en Arts. Son thème ? « Ville ouverte : espaces ? 
Regards ? Conversations ? ». L’œuvre du ou des lauréats sera aussi visible à 
l’occasion de Rill’en Arts.
Et parce que la ville est inscrite dans la démarche Veduta, en lien avec la 
Biennale d’art contemporain de Lyon, les productions de l’artiste Felipe 
Arturo et un texte présentant son projet sur la commune seront exposés.

POUR CANDIDATER À L’EXPOSITION ET/OU AU CONCOURS :
celine.massart@rillieuxlapape.fr+ D'INFOS

CCAS
TÉL. 04 37 85 01 80+ D'INFOS
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 SCÈNES D’ÉTÉ
VOTRE NOUVEAU 
RENDEZ-VOUS CULTURE

Parce que les propositions 
culturelles ne s’arrêtent pas 
avec l’arrivée des grandes 
vacances, la municipalité innove 
cette année avec « Scènes 
d’été ». Du 12 juin au 10 juillet, 
chaque mercredi, à 19 heures, 
profitez de cinq spectacles 
pour tous, gratuits et en plein 
air, dans le cadre magique du 
théâtre de verdure de l’hôtel de 
ville. Danse, théâtre, musique, 
cirque… la programmation 
complète vous sera dévoilée 
dans le Rilliard de juin. Encore 
un peu de patience !

 DÉCLARATION  
DE REVENUS,  
FAITES-VOUS AIDER !

En partenariat avec la Ville, 
les équipes du service des 
impôts aux particuliers de 
Caluire-et-Cuire vous invitent 
à les rencontrer lors d’une 
permanence fiscale qui se 
tiendra vendredi 10 mai, de 
13 h 30 à 16 heures, à l’Accueil 
Marcel André. Vous pourrez ainsi 
obtenir tous les renseignements 
et l’aide nécessaire pour remplir 
votre déclaration d’impôts 
2019. N’oubliez pas d’apporter 
les documents utiles ou ceux 
sur lesquels vous avez des 
questions.

 Samedi 25 mai, embarquez pour un voyage inédit au cœur des Caraïbes. 
Pour la première fois, l’association Tambou K-raib’ organise un festival dédié 
à toutes ces musiques ensoleillées en partenariat avec la MJC Ô Totem. Un 
vrai mélange des genres et d’animations entre conférence et atelier coiffure, 
déambulation, dégustation de spécialités culinaires aux noms enchantés 
comme les tourments d’amour ou les jalousies coco… Sans oublier les 
nombreuses démonstrations de danse et moments de musiques caribéennes 
qui rythmeront l’après-midi.
Vers 18 h 30, place au grand show qui clôturera cette journée gratuite sous 
le signe des tropiques !

 Festival K-raib’
Voyage musical

ACCUEIL MARCEL ANDRÉ
165, RUE AMPÈRE
TÉL. 04 37 85 00 00+ D'INFOS

SAMEDI 25 MAI, À PARTIR DE 11 HEURES
MJC Ô TOTEM – 9 BIS, AVENUE GÉNÉRAL LECLERC – alexis.dorfeans@gmail.com+ D'INFOS

+ D'INFOS
PERMANENCES LES MARDIS UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS  
AU 04 72 76 12 25 – 06 24 18 65 17 OU mediationfamiliale@udaf-rhone.fr

 Des services étoffés
pour la Maison de la Famille et de la Parentalité

 Dans sa volonté de proposer une offre de services répondant le mieux aux 
besoins des Rilliards, la Maison de la Famille et de la Parentalité met depuis 
quelques semaines ses locaux à la disposition de l’UDAF* du Rhône pour des 
séances de médiation familiale. Rétablir la communication entre les membres 
d’une famille, préparer une convention parentale pouvant faire l’objet d’une 
homologation par le juge aux affaires familiales dans le cas d’une séparation, aider 
les fratries à décider de l’organisation d’accueil d’une personne âgée dépendante… 
autant de sujets qui peuvent être abordés afin de trouver une solution adaptée 
aux parties en présence. Le premier rendez-vous de présentation est gratuit et 
les séances suivantes facturées à partir de deux euros en fonction des revenus.
* Union départementale des associations familiales



6 + D'INFOS
INSCRIVEZ-VOUS SUR https://
mediatheque.rillieuxlapape.fr  
EN JOIGNANT UN JUSTIFICATIF 
DE SCOLARITÉ. 

 PRÉPAREZ  
LE BAC ET LE BREVET 
EN LIGNE AVEC 
MAXICOURS !

Collégien ou lycéen de 
Rillieux-la-Pape, profitez d’un 
accès gratuit et illimité à la 
plateforme Maxicours.com. 
Vous y trouverez toutes les 
matières (français, maths, SVT, 
histoire-géo, philo, anglais, 
espagnol, physique-chimie, 
éducation civique…) ainsi que 
des exercices, cours interactifs, 
vidéos, annales corrigées. 
Le gros plus : vous pouvez 
dialoguer en ligne avec des 
enseignants tous les soirs de  
17 à 20 heures, sauf le samedi.

 LES BERGERS 
ALLEMANDS FONT  
LE SHOW !

Couleur, ossature, mouvement, 
expression et caractère… 
qualités et défauts de plus de 
150 bergers allemands seront 
évalués lors de la 9e édition 
de l’exposition canine par un 
jury attentif. Rendez-vous 
dimanche 5 mai, dès 9 heures, 
sur le terrain du centre aéré 
des Lônes, boulevard des 
Loisirs. Entrée libre et petite 
restauration sur place.

 Européennes 2019
Tous aux urnes !

 Dimanche 26 mai, de 8 à 18 heures, les Rilliards éliront les 79 députés 
représentant la France au Parlement européen. Rendez-vous dans votre 
bureau de vote, muni de votre carte d’électeur et de l’un des justificatifs 
suivants : carte nationale d’identité ou passeport (valide ou périmé depuis 
moins de 5 ans), carte vitale avec photographie, carte du combattant, 
d’invalidité ou de mobilité inclusion avec photographie (en cours de validité). 
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, établissez une procuration pour un 
autre électeur inscrit sur Rillieux-la-Pape qui votera en votre nom. Pour cela, 
rendez-vous, doté du formulaire Cerfa n° 14952*01 et de votre pièce d’identité, 
au commissariat de police ou au Tribunal d’Instance de Lyon.

ATTENTION, EN RAISON DES TRAVAUX ENGAGÉS
SUR LA COMMUNE, 4 BUREAUX DE VOTE ONT ÉTÉ DÉPLACÉS :

•  Le bureau de vote n° 1 du village a été déplacé à l’Hôtel de Ville,  
165, rue Ampère

•  Le bureau de vote n° 10 Ravel a été déplacé à l’Accueil Marcel André, 
165, rue Ampère

•  Le bureau de vote n° 11 Baudelaire a été déplacé  
à la Maison des familles des Semailles, 6, rue du Bottet

•  Le bureau de vote n° 18 MPT la Roue a été déplacé dans le hall  
de l’école élémentaire Paul Chevallier, 18, rue Fleury Salignat.
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+ D'INFOS 04 37 85 00 00 

 Rentrée 2019
Inscriptions du 3 juin au 14 août 

 Activités périscolaires, restauration, garderie, mercredis loisirs… Comme 
vous l’avez sans doute lu dans le Guide de la scolarité 2019, distribué 
dans tous les cartables depuis mars, rendez-vous sur votre espace famille  
https://famille.rillieuxlapape.fr muni du dossier de renseignement de votre enfant, 
de son carnet de santé et de l’attestation d’assurance de responsabilité civile 
à jour. Nouveauté cette année, les inscriptions sont valables pour l’année 
complète. Début juin, les agents de la direction des Politiques éducatives 
se rendront dans les écoles pour répondre à vos questions. Enfin, pas de 
panique si vous n’avez pas accès à Internet : vous pouvez effectuer vos 
démarches au guichet de la DPE, à l’Accueil Marcel André, 165, rue Ampère, 
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures, sauf le 
mardi jusqu’à 16 heures. 

 Parc linéaire urbain
Travaux de la seconde tranche Charmilles
en cours d’achèvement
 Les aménagements s’étendent de la rue du Général Brosset à l’avenue des 
Combattants d’Afrique du Nord, en passant le long du groupe scolaire des 
Charmilles jusqu’à la Maison de la Famille et de la Parentalité.
Véritable pôle sportif et récréatif, cette nouvelle tranche permettra aux 
Rilliards de profiter, d’ici cet été, d’équipements variés : une aire de jeux pour 
enfants, deux terrains de sport (city-stade, terrain de basket), des agrès de 
musculation, un espace canin, une zone de détente avec table de pique-
nique et un verger. 

 INFO-TRAVAUX,
LA GARE DE SATHONAY- 
RILLIEUX EN PLEIN 
CHANTIER

Engagée depuis mars,
une partie des travaux pour 
prolonger et aménager
le passage sous les voies 
ferrées aura désormais lieu
de nuit jusqu’au mois d’octobre 
afin de permettre la circulation 
des trains en journée. Pour 
connaître le calendrier, avoir 
des détails sur l’impact des 
travaux et se tenir au courant 
de la circulation des trains, 
rendez-vous sur
www.rillieuxlapape.fr/actualités



8 Artistes
en herbe

CHAQUE ANNÉE, EN PARTENARIAT AVEC L’ÉDUCATION NATIONALE, LA MUNICIPALITÉ ACCOMPAGNE LES ÉLÈVES  
DES ÉCOLES PRIMAIRES RILLIARDES DANS DES PARCOURS ARTISTIQUES. L’ÉCOLE PAUL CHEVALLIER S’EST LANCÉE 
DANS L’AVENTURE AVEC UN ARTISTE TALENTUEUX.

 Les parcours artistiques ont pour principe d’offrir aux 
élèves l’ouverture et l’éducation à l’art et à la culture. 
En pratique, ils bénéficient de l’accompagnement d’un 
artiste pendant 15 heures d’ateliers, de janvier à mai, pour 
réaliser des œuvres en arts vivants ou en arts visuels. À 
Paul Chevallier, les CE2 ont choisi les arts visuels et ont 
pu compter sur le soutien de Jean Grosson, illustrateur 
naturaliste et animalier, formé à la prestigieuse école 
Émile Cohl. Pour leur enseignant, Jean-Marc Colladello :
« Les élèves ont été très enthousiastes et curieux à l’idée 
de découvrir son métier comme ses méthodes. Ils ont été 
impliqués pendant cinq matinées pour réaliser une œuvre 
commune. Ce n’est pas la première fois que ma classe 
participe à un parcours artistique : à chaque fois, le bilan 
est positif et c’est un bon moment d’apprentissage ».

UNE ŒUVRE EN PLUSIEURS ÉTAPES
 Avec l’artiste Jean Grosson, les enfants sont allés 

explorer la nature lors d’une « balade écologique » dans 
un quartier proche de la Roue. De retour dans leur classe, 
ils ont peint sur une grande toile un paysage sur lequel 
ils ont intégré la faune observée. Oiseaux, insectes, 
mammifères… rien n’a échappé à leur coup de crayon !

TOUS AU VERNISSAGE !

Arts plastiques, volumes, peintures, 
sérigraphies, dessins… Les œuvres des 
participants à ces parcours en arts visuels 
seront exposées à la chapelle de la Buissière, 
du 6 au 24 mai pour les écoles. Le vernissage 
de l’exposition, ouvert à tous et gratuit, aura 
lieu mardi 7 mai, à 17 h 30 et l’exposition restera 
visible lors du concert « L’eau du voyage ».
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 Pour cette deuxième édition, les lycéens du CMJ 
vous proposent de les accompagner dans un voyage 
imaginaire, le temps d’un après-midi : embarquement 
immédiat pour visiter pas moins de onze destinations 
dont l’Espagne, les Antilles, les États-Unis en passant 
par les Comores et l’Inde. Les volontaires du CMJ ont 
fourni un travail important tout au long de l’année pour 
réunir sur scène de nombreuses associations culturelles 
locales mais aussi des écoles de danse et de musique. 
Chaque lycéen apporte sa pierre à l’édifice dans ce show 
qui promet d’être de grande qualité. 

VENIR EN AIDE À DEUX ASSOCIATIONS
 « Les fonds récoltés iront à deux associations choisies 
par le CMJ : Solidarités International et le Rêve des 
Lucioles », précise Philippe, élève en seconde générale 
et technologique au lycée Saint-Charles, en charge 
de la recherche de mécènes. La première association 
œuvre pour les personnes du Yémen qui souffrent 
de malnutrition et de pénuries d’eau, tandis que la 
deuxième lutte contre le neuroblastome et les cancers 
pédiatriques. Jasmine, lycéenne en 1ère L au lycée 
Albert Camus et qui avait participé à la première édition 
de The Help Show en tant que chanteuse apprécie 
particulièrement l’action du Rêve des Lucioles : « Je 
trouve qu’il n’y a pas assez d’associations pour améliorer 
les conditions d’hospitalisation des enfants. Le Rêve des 
Lucioles est une association de la région. Je suis contente 
que nous les aidions avec ce spectacle » . 

ONZE GROUPES FOLKLORIQUES SE SUCCÉDERONT DIMANCHE 12 MAI LORS DE CE SPECTACLE CARITATIF UNIQUE 
DE CHANTS, MUSIQUES ET DANSES À L’ESPACE 140. UN DÉFI À LA FOIS SOLIDAIRE ET TECHNIQUE POUR LE CONSEIL 
MUNICIPAL DE JEUNES (CMJ), ORGANISATEUR DE L’ÉVÉNEMENT.

The Help Show
Solidarité en scène
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SERVICE DÉMOCRATIE LOCALE - TÉL. 04 81 10 38 64
DIMANCHE 12 MAI, À 15 HEURES - ESPACE 140 - 291, RUE D’ATHÈNES
ENTRÉE : 3 € - GRATUIT POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS
ENTRACTE AVEC BUVETTE ET RESTAURATION PRÉPARÉE
PAR LES ÉLÈVES
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Association solidaire 
cherche bénévoles

NÉ EN 1945, LE SECOURS POPULAIRE EST UNE ASSOCIATION À BUT NON LUCRATIF QUI S’EST DONNÉE POUR MISSION 
D’AGIR CONTRE LA PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION EN FRANCE COMME DANS LE MONDE. LE TOUT EN PROMOUVANT 
DES VALEURS DE SOLIDARITÉ ET D’ÉGALITÉ QUI LUI SONT CHÈRES. 

 Avec ses 1 256 permanences d’accueil et plus de 
80 000 bénévoles en France, l’association bénéficie d’un 
ancrage et d’un maillage territorial sans équivalent. Pour 
autant, à l’antenne rilliarde, Nicole Brunet, la responsable 
locale, déplore : « Certaines personnes disent qu’elles 
sont intéressées pour être bénévoles mais ne donnent 
pas forcément suite ». Pourtant, le volontariat demandé 
s’adapte à l’emploi du temps de chacun. « Le Secours 
populaire rassemble des personnes de bonne volonté, 
jeunes et adultes, de toutes conditions ». Retraités, 
mères et pères de famille peuvent donc s’y croiser, tout 
comme les jeunes actifs. La majorité des bénévoles agit 
toute l’année mais son investissement peut aussi être 
ponctuel sur un événement ou un projet. Apporter son 
concours peut donc se faire de façons multiples : aide 
alimentaire et vestimentaire, accueil des personnes 
aidées, recherche de fonds, collecte…

DES ACTIONS RÉGULIÈRES
 À Rillieux-la-Pape, les permanences du vendredi, 
de 14 à 17 heures, sont l’occasion de rencontrer les 
personnes dans le besoin et de monter leur dossier 
de suivi. Des « opérations chariot » ont régulièrement 
lieu dans les centres commerciaux pour collecter des 
denrées alimentaires. Les deuxièmes et troisièmes 
jeudis du mois sont eux consacrés à la friperie. Par 
ailleurs, des « permanences vacances » permettent aux 
enfants d’être pris en charge les mercredis après-midi 
au centre aéré des Lônes ou de passer des moments en 
famille à Chabotte, le centre de découverte de la Ville 
(Drôme). Un spectacle annuel est aussi organisé à la MJC 
Ô Totem avec une classe de maternelle. 

+ D'INFOS
64, AVENUE GÉNÉRAL LECLERC
TÉL. 04 78 88 38 15 - spf.rillieux@lposte.net
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BUDGET TOTAL EN 2019

54,2 MILLIONS D'EUROS

D'INVESTISSEMENTDE FONCTIONNEMENT

19,3 MILLIONS €34,9 MILLIONS €

DÉPENSESDÉPENSES

INVESTISSEMENTS POUR LES FUTURS PROJETS DU PROCHAIN MANDAT = 5,5 M€
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 Le Rapport d’Orientation Budgétaire 
(soumis à débat deux mois avant l’approbation du Budget Primitif)

Ce débat de prospective financière introduit le contexte 
national et traduit les priorités ainsi que les orientations 
de l’équipe municipale.

 Le Budget Primitif (BP)
Il s’agit d’un acte prévisionnel qui élabore le programme 
financier de la commune grâce à une évaluation des 
dépenses à prévoir et des recettes à encaisser pendant 
l’année. Il doit être validé avant le 15 avril de chaque 
année.
Ce budget est affecté de décisions modificatives en juin 
et novembre qui permettent d’ajuster le BP en fonction 
des recettes effectives et des dépenses supplémentaires 
ou non. 

 Le Compte Administratif (CA)
Il clôture le résultat de l’exercice comptable précédent 
et fait apparaître le déficit ou l’excédent budgétaire. Il 
permet de vérifier dans quelles mesures les prévisions 
ont été concrétisées et doit être approuvé par le Conseil 
municipal avant le 30 juin de l’année suivante.

À QUELQUES MOIS DE LA FIN DE SON MANDAT, 
L’ÉQUIPE MUNICIPALE A ÉLABORÉ CE BUDGET EN 
TENANT COMPTE DE TOUS LES GRANDS PROGRAMMES 
RESTANT À FINALISER D’ICI LA FIN D’ANNÉE COMME 
LA NOUVELLE MÉDIATHÈQUE, LE CENTRE AQUATIQUE, 
L’EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE DE VANCIA OU 
LES JARDINS PARTAGÉS. POUR AUTANT, L’HEURE 
EST TOUJOURS À LA MAÎTRISE DES DÉPENSES ET À 
L’ANTICIPATION POUR PRÉPARER DÈS AUJOURD’HUI 
LES PROJETS DU PROCHAIN MANDAT.

Budget 2019 
l’investissement continue
et toujours 0% d’augmentation
des taux d’imposition 

DO
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UNE GESTION EXEMPLAIRE DES FRAIS D’EMPRUNT

Grâce à sa réelle capacité de remboursement, la Ville affiche des montants de frais financiers 
extrêmement stables.

Les principes
d’un budget équilibré

POUR L’ÉQUIPE MUNICIPALE, QUATRE PRINCIPES MAJEURS PRÉSIDENT À UNE GESTION RIGOUREUSE DU BUDGET  
DE LA VILLE.

1  CONTENIR LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
 De nombreuses actions et décisions prises par les 
élus ont permis de limiter ces dépenses :
•  Pose de panneaux photovoltaïques sur l’Accueil Marcel André 

ainsi que sur les groupes scolaires Castellane et Semailles
•  Signature d’un contrat de Conception Réalisation 

Exploitation Maintenance (CREM) pour réduire les 
consommations d’énergie de l’éclairage public et des 
bâtiments municipaux (700 000 kWh économisés 
en 5 ans dont 37 % de production énergétique en 
autoconsommation générés à l’Accueil Marcel André)

•  Mise en place de l’assiette unique et du tri des 
déchets dans les restaurants scolaires (50 % de déchets 
alimentaires en moins)

•  Récupération des eaux de pluie sur le site d’Osterode
•  Forte baisse de l’absentéisme des agents grâce à 

une gestion du personnel plus humaine

2  MAINTENIR UN NIVEAU D’INVESTISSEMENT 
IMPORTANT POUR UN MEILLEUR CADRE DE VIE
 Plusieurs projets initiés par la municipalité changent 
déjà ou changeront dans quelques mois l’image de la ville :
•  Rénovation des abords de la chapelle de la Buissière
•  Construction du centre aquatique et de la médiathèque
•  Extension du groupe scolaire de Vancia 
•  Création de la seconde et de la troisième tranche  

du parc linéaire urbain 
•  Réalisation de jardins partagés
•  Ouverture de la nouvelle Maison des projets place 

Maréchal Juin

 2013 2018

MONTANT DES FRAIS 
FINANCIERS D’EMPRUNT 613 000  € 487 000  €

STOCK DE LA DETTE 19,6  M€ 23,7 M €
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Une réelle capacité 
d’autofinancement

3  NE PAS AUGMENTER LES TAUX D’IMPOSITION 
COMMUNAUX
 En 2015, la Métropole de Lyon a augmenté ses taux 
d’imposition de 5 %.
Depuis 2014, la commune de Rillieux-la-Pape a maintenu 
0% d’augmentation des taux d’imposition communaux.

4  SOUTENIR LES ASSOCIATIONS RILLIARDES
 Parce qu’elles sont l’une des garantes de la dynamique 
locale, la municipalité leur accorde chaque année des 
subventions financières ou en nature (prêt de matériel, 
de salles…).

pour l’année 2019
 * Chiffre prévisionnel

 2013 BP 2019

SUBVENTION 
NUMÉRAIRE 2 523 055 € 2 528 326 €

SUBVENTION 
EN NATURE 1 655 968 € 1 944 568 €

TOTAL 4 179 023 € 4 472 894 €

3M€*
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Nouvelle escale 
pour la Biennale

AU CŒUR DE L’ACTION VEDUTA, LE SUCCÈS REMPORTÉ EN 2017 PAR LE PROJET EAU DE ROSE DE L’ARTISTE THIERRY 
BOUTONNIER A INCITÉ LA MUNICIPALITÉ À RENOUVELER L’EXPÉRIENCE POUR L’ÉDITION 2019 DE LA BIENNALE D’ART 
CONTEMPORAIN DE LYON. PLACE CETTE FOIS AU MOBILIER NOMADE ET ÉPHÉMÈRE ! 

À VOUS DE PARTICIPER !

Vous souhaitez vous lancer dans cette aventure 
artistique inédite ? N’hésitez pas à contacter 
Fanny, la médiatrice Veduta par mail : 
fventre@labiennaledelyon.com

 Occuper l’espace laissé libre par la démolition des 
tours Lyautey avec du mobilier aussi nomade que 
temporaire, c’est l’idée qu’a eu l’artiste colombien 
Felipe Arturo, invité de la Biennale d’art contemporain. 
« Mon projet baptisé « Pensées de caféine » aborde les 
deux aspects du café : la boisson en elle-même mais 
aussi le lieu de convivialité. Né en Colombie, j’ai voyagé 
en Éthiopie, deux pays reconnus pour la culture de 
cette plante, et c’est ce qui m’a inspiré. Voilà pourquoi, 
avec les habitants de Rillieux-la-Pape, nous allons 
élaborer des plans de meubles pour plantes et pour 
humains qui inviteront à s’y installer. Une fois ces plans 
terminés, les élèves de la section Études et Réalisations 
d’Agencement du lycée Lamarque fabriqueront le 
mobilier pour le poser sur l’espace Lyautey et des 
copies seront créées pour la Biennale ».

LA RÉSIDENCE COMME MOT D’ORDRE
 Du 18 septembre 2019 au 5 janvier 2020, la 15e 

Biennale d’art contemporain investira pour la première 
fois les anciennes usines Fagor de Gerland en plus du 
Musée d’art contemporain. Autre nouveauté : les artistes 
exposeront uniquement des œuvres réalisées en résidence 
sur le territoire et non plus importées de chez eux. Une 
première à découvrir dès l’automne ! 
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 Carnet d’énigmes et smartphone en main, vous 
disposez de tout l’équipement nécessaire pour débuter 
votre balade aux trésors du côté du Bottet, de la Velette 
ou des Alagniers. Car si votre but est bien de parvenir 
au bout de la balade en ayant trouvé tous les indices, 
l’idée de vous faire découvrir le projet de renouvellement 
urbain de Rillieux-la-Pape sous un angle ludique reste 
aussi bien présente.

UN PRINCIPE SIMPLE
 Comme dans toute chasse aux trésors, vous 
cheminez sur les six à huit étapes qui composent 
chaque balade rilliarde grâce aux énigmes résolues et 
aux indices trouvés. Sur chaque lieu, vous découvrez un 
secret qui reste en permanence en place et que vous 
devez entrer dans un site internet. Cliquez et découvrez 
les explications sur le lieu où vous êtes ! Réalisez le défi 
photo mais inutile de vous presser, votre temps n’est pas 
compté ! Vous pouvez commencer votre balade un jour 
et la finir le lendemain ou plus tard, l’important restant 
bien de partager un bon moment avec vos partenaires ! 
Une fois toutes les étapes réalisées, partagez vos 
meilleurs clichés ou les plus « fun » sur les réseaux sociaux :  

#monrillieux, #rillieuxlapape, #rlp ou #tresorarillieux… 
et prenez contact avec le Grand Projet de Ville pour 
récupérer une petite récompense. 

FACE AU SUCCÈS RENCONTRÉ PAR LA «BALADE AUX TRÉSORS» PROPOSÉE À L’OCCASION DES JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2018, LE GRAND PROJET DE VILLE PROPOSE DÉSORMAIS TROIS ITINÉRAIRES 
PERMANENTS DANS LA VILLE NOUVELLE EN PARTENARIAT AVEC LES CHASSEURS URBAINS POUR S’AMUSER EN 
FAMILLE OU ENTRE AMIS. FAITES MARCHER VOTRE PERSPICACITÉ !

Prêts à trouver 
le trésor ?
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GRAND PROJET DE VILLE - TÉL. 04 37 85 00 63
 CARNETS D’ÉNIGMES DISPONIBLES MI-MAI DANS LES ÉQUIPEMENTS 
MUNICIPAUX OU TÉLÉCHARGEABLE SUR www.rillieuxlapape .fr
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 Si les prémisses du changement d’image de la 
commune sont actuellement plus visibles du côté du 
Bottet, destiné à devenir le centre-ville de Rillieux-la-
Pape, c’est bien la commune dans sa globalité qui 
bénéficiera du montant inédit accordé par l’ANRU. Dans 
son rapport, l’Agence s’est d’ailleurs déjà engagée à 
inscrire « dans la convention pluriannuelle de financement 
une clause de revoyure en 2020-2021 qui permettra un 
complément d’examen afin de poursuivre et d’agir sur 
l’ensemble des secteurs du projet urbain ». Cela signifie 
en clair que, dès l’année prochaine, la Ville pourra se 
positionner de nouveau pour prétendre à une enveloppe 
budgétaire supplémentaire afin d’optimiser encore la 
transformation des quartiers Mont-Blanc, Alagniers et 
Velette.

TOUT SAVOIR SUR LE PROJET
 Au-delà des réunions proposées par les bailleurs 
sociaux pour les habitants des bâtiments concernés 

par les premières démolitions et des « Cafés-réhab » 
Dynacité qui se tiennent régulièrement en pied 
d’immeuble, la Ville va elle aussi organiser des réunions 
publiques les 6 et 7 mai qui permettront d’informer 
les Rilliards sur le projet ambitieux du territoire qui 
impactera l’ensemble de la ville.

278 M€. C’EST LE MONTANT TOTAL DE L’ANRU SUR RILLIEUX-LA-PAPE POUR ACCOMPAGNER LA MUNICIPALITÉ 
DANS SON AMBITIEUX PROJET DE TRANSFORMATION DE LA VILLE. CETTE SOMME SERA INVESTIE POUR DÉMOLIR, 
RECONSTRUIRE, RÉNOVER OU AGIR SUR LE CADRE DE VIE, LES ÉQUIPEMENTS, LES LOGEMENTS…

Une aide historique
pour changer la ville

CONCERTATION  
EN LIBRE CONSULTATION

Une concertation publique est ouverte pour la 
Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) qui sera 
prochainement créée sur les quartiers Alagniers 
et Mont-Blanc. Pour en connaître les grands 
enjeux, rendez-vous à l’Hôtel de ville, 165, rue 
Ampère, ou à la Métropole de Lyon, 20, rue du 
Lac – 69 003 Lyon.
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 Les travaux de voirie -notamment sur la nouvelle rue 
Malraux- et d’installation des différents réseaux débutés 
il y a quelques semaines autour des futurs bâtiments se 
termineront fin juillet tandis que dès juin, le promoteur 
immobilier Eiffage, porteur du projet, commencera la 
phase de terrassement. Il faudra alors attendre environ 
18 mois, soit jusqu’à la fin de l’année 2020, pour voir 
apparaître dans ce quartier en pleine transformation 
un tout nouvel ensemble de logements. Réparti sur 
quatre plots distincts avec un socle les reliant en rez-de-
chaussée, il porte un nom qui s’inscrit parfaitement dans 
la rénovation globale du secteur : « Évolution ».

COMME UN AIR DE FAMILLE
 Dans le même esprit architectural contemporain 
que leur voisin So New, ces quatre nouveaux immeubles 
d’habitation disposeront de quatre étages plus un en 
attique* pour accueillir au total 89 logements tous dotés 
d’un balcon ou d’une terrasse.

Si les matériaux de construction restent identiques à 
ceux de So New, la différence résidera dans la couleur 
du socle commercial, gris anthracite, qui prendra place 
en rez-de-chaussée pour accueillir un supermarché sur 
la totalité de sa surface.
Du T2 au T4, avec une majorité de deux et trois pièces 
pour répondre à la demande actuelle, tous les logements 
disposeront d’une terrasse de taille variable et seront 
proposés en accession libre à la propriété.
Pour vous faire une idée de la configuration d’un 
logement et des prestations incluses, un appartement 
témoin est à votre disposition dans l’immeuble So New. 
N’hésitez pas à faire le tour du (futur) propriétaire !

* Étage au sommet d’une construction, plus étroit que l’étage inférieur.

EN MARS DERNIER, LA DÉMOLITION DES VIEUX LOCAUX COMMERCIAUX AU BOTTET A LAISSÉ PLACE À UN VASTE 
ESPACE SUR LEQUEL UN SECOND ÎLOT D’HABITATION TRÔNERA FIÈREMENT DANS QUELQUES MOIS. PRÉSENTATION  
DU PROJET EN AVANT-PREMIÈRE.

Le centre-ville 
poursuit son « Évolution »
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BULLE DE VENTE ÉVOLUTION OUVERTE  
SUR LE ROND-POINT CHARLES DE GAULLE
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AU CENTRE AÉRÉ DES LÔNES
 Pour les 3-13 ans
Avec ses grandes prairies, ses jeux de grimpe, sa 
pataugeoire surveillée et sa ferme pédagogique, au 
centre aéré des Lônes c’est « tout le monde dehors » !
À l’air libre, les enfants sont acteurs de leurs loisirs 
et choisissent s’ils préfèrent barboter dans l’eau ou 
caresser la chèvre de la ménagerie.

AU CENTRE DE LOISIRS SPORTIFS
 Pour les 4-16 ans
Rollers, poney, tir à l’arc, paddle, escalade ou kayak : 
le centre sportif est une formule qui convient à ceux 

qui ont la bougeotte et de l’énergie à revendre. Vous 
choisissez une dominante selon la semaine d’accueil et 
le programme est complété par une multitude d’autres 
sports. Une semaine à 200 à l’heure !

AU CENTRE DE DÉCOUVERTE CHABOTTE
 Pour les 8-16 ans
Ambiance colonie de vacances pour ces camps dans 
la Drôme provençale, à proximité de Dieulefit, où les 
enfants campent dans de grandes tentes marabouts. 
Un vent de liberté loin du cocon familial qui séduit les 
Robinson Crusoé en quête de nouvelles expériences 
entre copains !

VOUS L’ATTENDEZ POUR ORGANISER L’ACCUEIL DE VOS ENFANTS PENDANT LES GRANDES VACANCES ? ENCORE 
UN PEU DE PATIENCE. À PARTIR DU 13 MAI, L’ÉDITION 2019 DU GUIDE ÉTÉ REJOINDRA LES GUICHETS DE L’ACCUEIL 
MARCEL ANDRÉ, DE L’HÔTEL DE VILLE OU DE LA MAISON DE LA FAMILLE ET DE LA PARENTALITÉ ET SERA DISPONIBLE 
EN LIGNE SUR WWW.RILLIEUXLAPAPE.FR AINSI QUE SUR VOTRE ESPACE FAMILLE. PETIT AVANT-GOÛT DES 
PROPOSITIONS QUI ATTENDENT VOS BAMBINS.

Inscriptions loisirs 
Le guide été prend l’air !

PAR ICI LES INSCRIPTIONS !

Du 3 juin au 13 juillet 2019
À la Direction des Politiques éducatives, Accueil Marcel André,  
165, rue Ampère, tél. 04 37 85 02 30
ou sur l’Espace famille : https://famille.rillieuxlapape.fr
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ESPACE JEUNES – ACCUEIL MARCEL ANDRÉ
165, RUE AMPÈRE
TÉL. 04 37 85 05 70

 L’idée a émergé suite à un double constat : de 
nombreux jeunes cherchent à travailler dès 16 ans, mais 
peu d’employeurs acceptent de recruter des mineurs. 
Parallèlement, des parents peuvent avoir besoin d’un 
baby-sitter en soirée ou, plus régulièrement, pour 
gérer la sortie de crèche ou d’école. L’Espace Jeunes a 
souhaité faire rencontrer cette offre et cette demande 
plus sereinement, mais aussi plus facilement. 

UNE PRÉPARATION EN TROIS TEMPS
 Quels sont les besoins et le rythme d’un enfant ? 
Quels jeux et livres sont adaptés selon son âge ? Quels 
sont les droits et les devoirs d’un baby-sitter ? Autant de 
thématiques abordées pendant l’initiation proposée par 
l’Espace Jeunes. 
Entièrement gratuite et ouverte aux 16-25 ans, elle se 
déroule en trois sessions de 10 jeunes par an pendant 
les vacances scolaires. Durant les deux jours dédiés, 
différents intervenants issus des structures municipales 
et du territoire animent la réflexion (auxiliaires de 

puériculture, éducateurs de jeunes enfants, spécialistes 
en droit, bibliothécaires…). Le jeune apprend toutes les 
bases sur lesquelles il pourra s’appuyer pour garder 
un enfant de 0 à 12 ans. Une immersion est également 
prévue en centre aéré ou en crèche pour un temps 
d’observation. De quoi rassurer baby-sitters et parents 
pour de prochaines gardes !

CONSTITUANT SOUVENT UN PREMIER EMPLOI, LE BABY-SITTING PEUT ÊTRE SOURCE D’INQUIÉTUDES POUR LES JEUNES, 
MAIS AUSSI POUR LES PARENTS QUI FONT GARDER LEURS ENFANTS. POUR Y REMÉDIER, LA MUNICIPALITÉ INNOVE  
EN OFFRANT UNE INITIATION AUX FUTURS BABY-SITTERS.

Initiez-vous au baby-sitting
avec l’Espace Jeunes !

VOTRE BABY-SITTER EN UN CLIC 

L’Espace Jeunes mettra prochainement en ligne 
une plateforme dédiée sur le site demarches. 
rillieuxlapape.fr pour assurer une mise en relation 
des baby-sitters ayant réalisé l’initiation avec 
les parents demandeurs. Restez connectés !
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Vos rendez-vous culturels

 MERCREDI 15 MAI, À 15 HEURES
MJC Ô Totem - 9 bis, avenue Général Leclerc

 Plutôt que de pondre tous les soirs comme on l’y oblige, 
Carmela rêve de voyages et de découvertes, à l’image de 
son ami le Cormoran. Une nuit, elle se décide et quitte 
le poulailler pour aller voir la mer. Grandir, partir, oser 
l’inconnu, voilà un défi formidable pour ces deux amis !

 JEUDI 16 MAI, À 20 HEURES
Chapelle de la Buissière - Chemin de la Chapelle

 Un concert à la rencontre de plusieurs cultures : celle 
de Landy Andriamboavonjy, malgache, avec sa harpe 
occidentale, et celle de Khaled Aljaramani, syrien, avec son 
oud arabe. Une soirée pour voyager aux sons des chants 
traditionnels, lyriques, malgaches et orientaux. Une belle 
prouesse vocale et musicale qui ne serait pas sans rappeler, 
selon eux, la danse de la pluie issue de nos ancêtres. 

 INFORMATION / BILLETTERIE / 
ABONNEMENTS :

Accueil Marcel André, 165, rue Ampère  
ou sur www.transmetteurs.fr

La petite poule  
qui voulait voir la mer
 
Halte à la monotonie !
Marionnettes - Jeune public dès 5 ans

Voyage au centre  
de la terre à la lune
 
Du sol au plafond
Théâtre

 JEUDI 23 MAI, À 20 HEURES
Salle Canellas - Place Canellas

 Dans cette fiction librement inspirée de la vie de Jules 
Verne, l’auteur est en proie à l’écriture simultanée de ses 
nouveaux romans : Voyage au centre de la terre et De la 
terre à la lune. Au cours de cette véritable épopée théâtrale, 
les personnages risqueront leur vie, traverseront de 
palpitantes péripéties, feront de surprenantes rencontres 
et iront même jusqu’au face-à-face avec leur créateur... 

L’eau du voyage
 
Évasion en Duo
Musique du monde

UNE DATE À RETENIR !

Cette année, la présentation de la prochaine 
saison culturelle Transmetteurs n’aura pas lieu 
en septembre, mais jeudi 6 juin, à 19 heures, à 
l’Espace 140, 291, rue d’Athènes. 
À vos agendas !
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 À 10 h 30, au son des percussions antillaises de 
l’association Ce Yo Mêm, le petit train traversera la ville 
de part en part pour rappeler aux Rilliards de ne manquer 
sous aucun prétexte le départ du défilé à 14 heures 
précises, place du Château. Ô bonheur ! Endossez le 
costume de votre personnage préféré, chaussez-vous de 
vos plus belles baskets et prenez part à la fête. Top départ 
d’une procession cinématographique de trois kilomètres 
jusqu’à la place Maréchal Juin aux alentours de 16 heures. 
Les festivités continueront à battre leur plein avec 
démonstrations de danses traditionnelles et actuelles et 
autres surprises qui animeront la place jusqu’à 17 h 30. 
Après cette longue parade, vous retrouvez de quoi vous 
désaltérer et vous restaurer en sucré ou salé. 

PAS ENCORE DE DÉGUISEMENT … ? 
 Star Wars, Avatar, Kill Bill, Grease, Harry Potter, 
Pirates des Caraïbes, Casa del Papel, Game of Thrones… 
le temps d’un après-midi, endossez le rôle de l’un des 
personnages emblématiques de votre film ou série 
préférée ! 

POINT CIRCULATION
 De 8 à 19 heures, afin de permettre le stationnement 
du Petit train et des chars, il sera interdit aux véhicules 
de se garer : sur 20 mètres, rue du Capitaine Julien, place 
Maréchal Juin, sur le parking rue d’Oslo, rue de Francfort, 
place du Château, avenue de l’Europe (le long de la place 
Maréchal Juin).  

LE CINÉMA… QUEL THÈME MAGNIFIQUE POUR CET ÉVÉNEMENT TRADITIONNEL RILLIARD ! DIMANCHE 5 MAI, LE RENDEZ-
VOUS EST DONNÉ PLACE DU CHÂTEAU, À 14 HEURES, POUR LE DÉPART DU GRAND DÉFILÉ DU CARNAVAL. REJOIGNEZ 
LE CORTÈGE FAIT DE 18 CHARS DÉCORÉS AUX COULEURS DU 7E ART, PAR PLUS D’UNE VINGTAINE D’ASSOCIATIONS 
RILLIARDES IMPLIQUÉES DEPUIS PLUSIEURS MOIS POUR FAIRE DE CETTE JOURNÉE UN MOMENT DE JOIE ET D’ÉVASION. 

Dimanche 5 mai, c’est le Carnaval !
Un cinéma à ciel ouvert 
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 Alors que nous sillonnons toute la ville pour vous 
remettre un document revenant sur cinq ans d’action 
municipale, que nous prenons le temps de discuter avec 
vous pour vous écouter et vous expliquer le sens de notre 
politique… Pendant que nous vous présentons notre bilan,  
nous souhaiterions connaître celui de l’opposition.

Qu’ont-ils fait pour la ville ces cinq dernières années ? 
Vous ont-ils rendu des comptes ? Non. C’est pourquoi 
nous tenons à vous délivrer quelques prises de position 
de ces conseillers municipaux, qui s’opposent aux intérêts 
des Rilliards sans rien proposer.

Ils ont voté CONTRE l’installation des caméras de 
vidéoprotection et l’augmentation des effectifs de la 
Police Municipale.
Ils ont voté CONTRE la suspension des aides municipales 
aux familles de mineurs délinquants multirécidivistes.
Ils ont voté CONTRE le rachat d’Ostérode pour en faire une 
zone d’activité.
Ils ont voté CONTRE la nouvelle piscine.
Ils ont voté CONTRE le centre-ville, le parc urbain, le 
cinéma, la nouvelle médiathèque…

Nous passerons sur le fait qu’un élu d’opposition a déclaré 
en Conseil : « les Rilliards ne seront pas quoi en faire ! »

Tous les élus doivent rendre des comptes.

 Après C8, W9, il ne manque que Cyril Hanouna…
… Pour atteindre le fond de la réputation de notre ville. M. 
Vincendet adore les caméras, rosit quand on parle de lui. 
Redresseur de torts, éducateur spécialisé pour les familles en 
difficultés, créateur de tout ce qui s’est fait à Rillieux depuis 
Marcel-Yves André. Bref,…
Sans contact réel avec la population, il effraie, les exemples 
affluent, les créateurs d’entreprises, les entreprises installées 
de longue date, les propriétaires qui souhaiteraient s’installer 
ici par l’image qu’il entend véhiculer dans la presse et à 
la télévision. Des chaînes bien connues pour leurs côtés 
sensationnalistes, moins sur leur versant de vraie information.

Maire à temps plein ?
Zorro fait son show devant les locaux de la Métropole, avec 
son fidèle mais muet shérif Bernardo, pour stigmatiser 
l’inaction du Président lors de la grève des éboueurs. Pendant 
ce temps-là, des Maires de l’agglomération mettaient des 
poubelles dans différents quartiers au service de leur 
population. Ici, bataille politicienne pour celui qui se voit 
en Président de cette Métropole donc plus Maire de Rillieux 
puisque la Loi l’interdit. Show avec des fonctionnaires et 
moyens municipaux. Le contribuable appréciera…
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

 Il est venu le temps de rebâtir Notre Dame
 
A l’heure où nous écrivons ces quelques lignes, nous 
assistons, impuissants, à l’incendie qui ravage Notre Dame 
de Paris. Sans disposer de tous les éléments, les images 
laissent penser que les dégâts seront considérables. Les 
pertes matérielles, comme immatérielles, causées par ce 
drame sont inestimables. Nous ne savons pas encore s’il y a 
des victimes.
 
Face à cette catastrophe, l’émotion qui nous saisit est 
palpable. Que l’on soit croyants ou non, amoureux des arts 
ou d’histoire, parisiens ou provinciaux, nous sommes tous 
profondément attristés de voir partir en fumée la cathédrale, 
le symbole de Paris, le chef d’œuvre de l’architecture gothique 
et ce haut lieu de l’histoire de France. 
Que faire alors si ce n’est ce que nos anciens ont toujours 
fait : bâtir. Oui, nous pensons qu’il faudra rebâtir Notre Dame. 
Les efforts exigés seront considérables. Seule la solidarité 
nationale, la grande générosité de la France pour les causes 
qui la dépassent, pourront faire renaître Notre Dame de ses 
cendres.
 
Quel défi pour notre société qui trouve ici une nouvelle 
occasion de donner raison au Vivre ensemble.

 ALEXANDRE VINCENDET JOUE NOTRE COMMUNE CONTRE 
LA MÉTROPOLE
La Métropole de Lyon qui a succédé au Grand Lyon exerce 
certaines compétences sur notre commune afin d’introduire 
de la cohérence et de l’équité entre les villes.
Mais dans sa quête de visibilité notre maire s’attribue les 
décisions et les financements de la Métropole.
Quand il se déclare créateur de la zone d’activité d’Ostérode 
et responsable de l’évolution de la zone des maraîchers, entre 
Caluire et Rillieux-la-Pape, il vous trompe. Le développement 
économique est du ressort de la Métropole, c’est elle qui 
a décidé du statut de ces zones et qui paye pour leur 
viabilisation.
Quand le maire se dit l’auteur de la rénovation des quartiers 
du Bottet ; des Alagniers et de la Velette, il oublie de dire que 
c’est surtout financé par l’Etat et la Métropole. La part de 
pilotage et de financement de la commune est très faible. Il 
n’a donc pas raison de se vanter.
Quand Alexandre Vincendet dépose des ordures devant 
l’hôtel de La Métropole alors que le conflit avec les éboueurs 
vient d’être réglé, il montre une image très politicienne et 
égoïste de notre commune.
Nous regrettons beaucoup que la dimension collective ne soit 
pas accessible à notre maire. DÉCIDEMMENT, IL NE SAIT PAS 
JOUER EN ÉQUIPE.

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

TRIBUNE DU GROUPE PRG ET INDÉPENDANTS.
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 Pour rien au monde Bernadette ne raterait le Grand 
repas des aînés. « C’est génial, très bien organisé, on se 
détend, on retrouve du monde… On a l’impression d’une 
vraie reconnaissance », explique cette pétillante dame de 
74 ans. Il est vrai qu’avec près de 800 convives attablés 
à l’Espace 140, la Ville met les petits plats dans les 
grands pour soigner ses seniors, le temps d’une journée. 
Tout est mis en œuvre pour qu’ils passent un moment 
agréable : transport en bus ou à la demande, petit cadeau 
de bienvenue, apéritif et mise en bouche offert par la 
Sogérès, paëlla, fromage blanc et dessert suivi d’un bal 
jusqu’à 17 heures. Cette année, deux danseuses à plumes 
assureront le show tandis que des chanteurs reprendront 
les plus grands succès des années 1960 à 1980. Et 
pendant que les seniors en profitent, les bénévoles ne 

boudent pas leur plaisir de donner un peu de leur temps, à 
l’image des jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants 
et des Jeunes, des Scouts, des Rilliards volontaires et 
des agents municipaux. Bernadette, quant à elle, a sa 
petite habitude. Une fois que le Maire et son équipe ont 
salué leurs convives, elle file au photomaton immortaliser 
les retrouvailles avec une bonne amie. « On s’y retrouve 
chaque année, c’est devenu une tradition car on ne se voit 
plus si souvent. 2016, 2017, 2018, que de bons souvenirs… ». 
Rendez-vous donc le 16 juin pour le cliché 2019 ! 

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER ? REJOIGNEZ-NOUS ! 
La Ville recherche des bénévoles pour aider au service 
et au transport, de 10 à 18 heures. Contactez le service 
Communication au 04 37 85 00 78 . 

DIMANCHE 16 JUIN, LES PERSONNES DE 72 ANS ET PLUS SONT INVITÉES PAR LA VILLE AU DÉSORMAIS TRADITIONNEL 
GRAND REPAS DES AÎNÉS. UNE JOURNÉE OÙ AGENTS MUNICIPAUX, BÉNÉVOLES ET PERSONNES ÂGÉES PARTAGENT 
UN MOMENT AUSSI GOURMAND QUE CONVIVIAL.

Grand repas des aînés 
Paëlla party à l’Espace 140  
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 Fin juin, il fait déjà chaud dehors et vous rêvez d’un peu 
de fraîcheur ? Nous avons la solution : une sortie sportive 
pour frissonner en famille en partant à l’assaut du fort 
de Vancia, bien au frais de sa végétation luxuriante. Cet 
édifice militaire de 23 000 m² qui servait autrefois à la 
défense de Lyon impressionne ses visiteurs avec ses 
douves, casemates et autres galeries souterraines. 

Pour les participants nés à partir de 2005, le parcours de 
6 km jonché d’une vingtaine d’agrès à grimper, franchir, 
escalader, sauter, ramper… mettra votre endurance et 
votre esprit d’équipe à l’épreuve, en intérieur comme 
dehors. Le gestionnaire du site d’accrobranches 
Vanciaventure s’associe à l’organisation de cette course 
en apportant son savoir-faire dans la préparation et 
l’encadrement des parcours d’obstacles.

Pour les enfants de 6 à 13 ans, une zone d’initiation 
installée près de l’entrée et en accès libre - mais sous 
la surveillance des parents - permettra de tester leur 
potentiel d’équilibriste et de grimpeur, tout comme les 
grands !
Pour tous, rien de tel qu’un bon bain de mousse avant le 
départ pour se mettre dans l’ambiance.

COURSE D’OBSTACLES ET DE BOUE ORGANISÉE À L’OMBRE DE LA VÉGÉTATION DU FORT DE VANCIA, LA TROISIÈME 
ÉDITION DE BOUGE-TOI LE FORT PROPOSE UN NOUVEAU PARCOURS D’INITIATION POUR LES ENFANTS. DIMANCHE  
30 JUIN, ENFILEZ BASKETS, TENUE DE SPORT ET VENEZ CHERCHEZ DU FUN EN FAMILLE !

Bouge-toi le Fort
La 3e édition invite les enfants !

 EN PRATIQUE

DIMANCHE 30 JUIN

Départs de 9 à 16 heures, toutes les 10 minutes
Lampe frontale recommandée (prêt possible sur 
place).
Tarif : 20 euros, 15 euros en mai
Inscriptions sur www.rillieuxlapape.fr

BONS PLANS
ÉCONOMISEZ EN VOUS INSCRIVANT
EN MAI !

Rendez-vous dès maintenant sur : www.rillieux 
lapape.fr pour réserver votre place sur la ligne 
de départ. Tout le mois de mai, les inscriptions 
sont à 15 euros au lieu de 20. Le parcours 
d’initiation est gratuit pour les enfants jusqu’à 
13 ans. Foncez ! 
Pour ceux qui sont abonnés à la page officielle 
Facebook @villedeRillieuxlaPape, guettez les 
jeux concours qui vous proposeront des places 
à gagner. 




