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DOSSIER

8 mars
Journée de la femme
Femmes exceptionnelles



 SAMEDI 7 MARS
BOUGE TON HANDICAP 5
Par l’association Hétéroclite
À 18 heures / Gymnase du Cosec, 89, rue d’Athènes
 

 LUNDI 9 MARS
CINÉ-CAFÉ
À 14 heures / Ciné-Rillieux, 81, avenue de l’Europe
Inscriptions sur place dès 13 h 30

 MERCREDIS 11, 18 ET 25 MARS
PAUSE-LECTURE PARENTS ENFANTS
De 15 à 16 heures / Maison pour tous des Alagniers, 
2, rue Boileau

 SAMEDI 14 MARS
RENCONTRE-SIGNATURE
« Ce foutu besoin de plaire… et ce père qui ne m’a jamais 
regardée ! » Par Georges Nemtchenko
À 15 heures / Médiathèque l’Éphémère, place de Verdun

 ÉLECTIONS MUNICIPALES 
 ET MÉTROPOLITAINES
LES DIMANCHES 15 ET 22 MARS

  : Lire aussi p. 4

 LUNDI 16 MARS
CONFÉRENCE-REPORTAGE
Canada : Yukon, la fièvre de l’or
À 14 h 30 / MJC Ô Totem

 DU 16 AU 29 MARS
SEMAINE D’INFORMATION  
SUR LA SANTÉ MENTALE

  : Lire aussi p. 7

 DIMANCHE 22 MARS
THÉ DANSANT 
Par l’Amicale des classes en 7
À 14 h 30 / Espace 140, 291, rue d’Athènes

 MERCREDI 25 MARS
QUICHOTTE DÉBALLAGE
Théâtre d’ombres et de papier

Jeune public dès 7 ans
À 15 heures / MJC Ô Totem

 JEUDI 26 MARS 
LES POMPES FUNÈBRES BÉMOT 
Comédie funéraire
À 20 heures / Espace 140, 291, rue d’Athènes

agenda

✃

CHANGEMENT DE DATE

Semaine de la santé mentale du 16 au 29 mars



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

✃

 DU VENDREDI 3 AU DIMANCHE 5 AVRIL
FESTIVAL FUNAMBALS

  : sur www.rillieuxlapape.fr

 SAMEDI 4 AVRIL 
ATELIER D’ÉDUCATION CANINE 
Réservé aux chiots de moins de 12 mois
À 10 heures / Parc allée de Laffrey
Inscriptions obligatoires sur www.grandlyon.com/
monchien

 DU 14 AU 18 AVRIL 
SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE

  : Lire p. 27

 DIMANCHE 19 AVRIL 
CARNAVAL
Sur le thème Nature et jardin
Départ à 14 heures / place du Château, à la Roue

  : Lire p. 26

 MERCREDI 22 AVRIL 
FORUM JOBS D’ÉTÉ
De 13 h 30 à 17 heures / Espace 140, 291, rue d’Athènes

  : Lire p. 23
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1   RÉNOVATION URBAINE PLACE LENÔTRE /  
Depuis début février, au 1, 2 et 3, place Lenôtre.

2   OPÉRATION PROPRETÉ AVEC LES ÉLÈVES DU COLLÈGE PAUL EMILE VICTOR 
DANS LE CADRE DU PARTENARIAT D’ÉCHANGE ERASMUS AVEC TROIS 
ÉTABLISSEMENTS D’ALLEMAGNE, D’ESPAGNE ET D’AUTRICHE / Vendredi 
14 février, à la Velette

3   INAUGURATION DE L’EXTENSION ET DE LA CANTINE DU GROUPE SCOLAIRE 
DE VANCIA / Jeudi 6 février, route de Strasbourg.

4   LES JARDINS PARTAGÉS DE CASTELLANE SONT OUVERTS / Samedi 15 
février, à 11 heures, montée Castellane.

5   LA VILLE REÇOIT LE LABEL CIT’ERGIE POUR SA POLITIQUE CLIMAT-AIR-
ÉNERGIE REMARQUABLE / Jeudi 30 janvier, à Bordeaux.

6   LAURIERS DU SPORT, PARRAINÉS PAR LE HANDBALLEUR GUILLAUME JOLI 
ET LE CYCLISTE BERNARD THÉVENET / Mercredi 5 février, Espace 140. 
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Dans quelques jours vous serez appelés aux 
urnes pour élire votre équipe municipale et 
vos représentants à la Métropole. Il y aura 
donc deux élections le même jour dans 
votre bureau de vote de quartier.

Pour la première fois, vous allez pouvoir 
voter directement pour vos Conseillers 
Métropolitains. La Métropole de Lyon a 
un impact sur notre quotidien. C’est elle 
qui gère l’organisation des transports 
en commun, l’entretien de la voirie, les 
collèges… Quelle que soit votre sensibilité 
politique, j’invite chacun d’entre vous à 
prendre part à cette élection importante 
pour l’avenir de Rillieux-la-Pape.
Les élections municipales ne sont pas des 
élections comme les autres.

Traditionnellement, les Français se mobilisent 
pour ce rendez-vous démocratique. Cette 
forte participation en dit long sur le lien qui 
unit le Maire à ses administrés. Le Maire est 
celui qui incarne la République dans votre 
vie de tous les jours.
Une commune, c’est une petite République, 
avec ses écoles, ses associations, son 
organisation de l’espace public, sa 
sécurité… C’est un échelon où la liberté est 
réelle, l’égalité concrète et la fraternité de 
proximité.
Parce que nous avons la chance d’avoir le 
droit de vote et de pouvoir exprimer notre 
opinion librement. Dès le 15 mars : votez !

Bien fidèlement, 
Le 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 : Le Maire de Rillieux-la-Pape, Conseiller de la Métropole • Directeur de la rédaction : Charles Jean-Louis–Rédaction : Service communication,  
Mélanie Palandre, Camille Bessières, Fanny Stolpner, Pagina communication • Crédits photos : Service communication, Pagina Communication, Jean-François Marin, 
Shimabuku, iStock, Flickr, Laurence Danière • Conception graphique et mise en page : Pagina Communication • Impression : Imprimerie Courand et Associés – Imprimé 
sur un papier issu d’usines – ISO 14001 respectant les règles de la gestion forestière durable.
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Remise de chèque des fonds récoltés  lors de la course solidaire 

la Bandrill’ à l’ANTS lors de la soirée des Lauriers du Sport.
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 DE NOUVEAUX 
ARBRES RUE ANDRÉ 
JANIER

Devenus gênants pour la 
circulation et en fin de vie, 
un sapin et deux pins ont été 
coupés sur cette artère. La 
raison ? Le dessèchement 
continu des sapins suite 
aux différents épisodes de 
canicule et les chenilles 
processionnaires, qui élisent 
volontiers domicile dans les 
pins, pouvant créer ainsi un 
problème de santé publique.
Ces trois arbres sont remplacés 
par des Sophora japonica 
(arbres à feuilles caduques).

 Élections municipales  
et métropolitaines
1 jour, 2 votes

 Plus simple 
le tri !

 Dimanches 15 et 22 mars, vos bureaux de vote seront ouverts de 8 à 19 
heures non-stop pour vous permettre d’élire vos conseillers municipaux et 
métropolitains. À cette occasion, les bureaux de vote seront doublés (36 au 
total) pour réaliser ce scrutin encore inédit en France.
À Rillieux-la-Pape, les 39 membres du conseil municipal siégeront pendant 
six ans après avoir été élus au scrutin de liste mixte à deux tours. Ils peuvent 
être élus au premier tour si une liste obtient la majorité absolue des suffrages 
exprimés (50 % + 1 voix). Si ce n’est pas le cas, un second tour sera organisé. 
Les sièges seront répartis proportionnellement entre les listes avec une 
prime majoritaire de 50 % des sièges attribués à la liste gagnante.
Du côté des élections métropolitaines, vous désignerez les conseillers 
métropolitains également élus pour six ans selon un mode de scrutin 
identique aux élections municipales. Les votes se déroulent dans les  
14 circonscriptions regroupant les 59 communes de la Métropole de Lyon. 
Le plateau Nord composé de Rillieux-la-Pape, Caluire-et-Cuire et Sathonay-
Camp disposera de huit sièges dans cette institution.

 Depuis le 1er janvier dernier, la donne a changé dans votre poubelle jaune. 
Si les papiers, journaux, cartons ou flacons sont toujours d’actualité, ils 
sont désormais rejoints par tous les emballages plastiques, en métal ou en 
aluminium.
Pour être correctement recyclés, tous les sacs, sachets et films, pots, boîtes 
et barquettes… doivent être vidés et déposés en vrac dans le bac jaune sans 
sac et sans les imbriquer.
De quoi se simplifier le tri puisque la poubelle normale ne reçoit donc plus 
que les déchets d’hygiène (couches, mouchoirs…), petits objets en plastique 
(stylos, rasoirs…), la vaisselle cassée et les déchets alimentaires pour les 
habitants qui n’ont pas de bac de compost.

 ERRATUM
Attention, dans le Rilliard de 
février, une erreur s’est glissée 
dans l’adresse du bureau n°14 
Piamateur : il est situé au 5, rue 
Jacques Prévert (et non au 15).
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 Voitures électriques
Quatre bornes de recharge vont être créées
 Depuis deux ans, la société Izivia (filiale d’EDF) a été mandatée pour installer 
des bornes de recharge des véhicules électriques sur tout son territoire. 
Après avoir réfléchi aux lieux d’implantation possibles sur Rillieux-la-Pape, la 
Ville et Izivia ont identifié quatre sites : à proximité du collège Maria Casarès 
(face à la station BP), sur le parking de la pharmacie à Crépieux, devant le 
centre aquatique Origami et un quatrième dans le secteur du Village.
La première borne (proche du collège Casarès) devrait être mise en service 
dès ce mois de mars et les autres prochainement.

 Rhône Emplois Familiaux 
(REF) vous vient en aide 
 Intégrée au groupe GEIM*, l’association Rhône Emplois Familiaux met ses 
ressources au service des personnes âgées, handicapées, dépendantes ou 
désireuses de bénéficier d’un soutien dans les tâches du quotidien. Assistance 
ou auxiliaire de vie, aide-ménagère, aide-soignant, garde d’enfants… autant 
de personnel que REF peut mettre à disposition rapidement. Et pour rompre 
l’isolement, l’association propose aussi aux personnes âgées de disposer 
d’assistants de convivialité parmi les jeunes en service civique.
* Groupe Emplois Innovations Métropole

 PAPIERS 
D’IDENTITÉ N’OUBLIEZ 
PAS D’ANTICIPER !
Valise bouclée, vol réservé, 
famille sur le départ et… 
papiers d’identité périmés ! 
Pour ne pas vivre ce scénario 
catastrophe, pensez à les 
renouveler dès aujourd’hui car 
les demandes sont de plus en 
plus nombreuses avec l’arrivée 
de l’été et les délais d’attente 
s’allongent. Pour obtenir un 
rendez-vous rapidement avec 
le service Affaires générales, 
remplissez votre pré-demande 
sur le site demarches.
rillieuxlapape.fr en allant bien 
jusqu’au bout de la procédure. 
Vous découvrirez également la 
liste des documents à fournir. 
Bonnes vacances !

TÉL. 04 37 85 00 00+ D'INFOS

 FORMATION  
BABY-SITTING
INSCRIVEZ-VOUS !
La prochaine session d’initiation 
au baby-sitting gratuite aura 
lieu lundi 20 et mardi 21 avril. 
Deux jours pour se former aux 
droits et devoirs du baby-sitter, 
aux activités à pratiquer selon 
les âges des enfants, aux soins 
à leur apporter, à l’entretien 
avec les parents… le tout 
encadré par des professionnels 
de la petite enfance*. Ne 
manquez pas le rendez-vous !
*  Auxiliaire de puériculture, éducateur  

de jeunes enfants, juriste, bibliothécaire, 
animateur…

CAMILLE GUIRAO - TÉL. 04 72 77 92 28
contact.ref@groupe-geim.fr - www.groupe-geim.fr+ D'INFOS

10 PLACES DISPONIBLES
INSCRIPTIONS À L’ESPACE 
JEUNES AVANT LE 3 AVRIL
165, RUE AMPÈRE   
TÉL. 04 37 85 05 70

+ D'INFOS
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 Biennale de la danse 2020 
Rejoignez le défilé !
 Le défilé de la biennale est toujours une folle aventure humaine où tous 
les habitants sont les bienvenus. Confection de costumes, création des 
décors et des accessoires, groupe de danse… vous avez votre place au cœur 
de l’ensemble rilliard. Pour vous faire une idée concrète de la chorégraphie 
imaginée par la directrice artistique Kadia Faraux, assistez à la répétition 
prévue le samedi 14 mars, de 14 à 16 heures, au gymnase des Alagniers, 
2008, route de Strasbourg. Pour participer aux ateliers de fabrication des 
costumes les samedis, contactez les centres sociaux.

CENTRES SOCIAUX
TÉL. 04 78 88 03 82+ D'INFOS

 Chœur de foule  
De la chanson… mais pas que !
 Pour la 3e année consécutive, sous la houlette de la pianiste Frédérique 
Lomba, le collectif du Vivre ensemble crée « Chœur de foule ». Un spectacle 
ouvert à tous ceux qui ont envie de pousser la chansonnette, dans la joie et 
la bonne humeur. Au fil des répétitions, le show s’étoffe et s’enrichit au gré 
des idées des uns et des autres : du mime, des lectures, un pas de danse… 
qui sait quelle tournure prendra le concert 2020 ? Si l’envie de brûler les 
planches vous prend, rejoignez l’aventure ! Renseignements auprès des 
Centres sociaux, tél. 04 78 88 03 82.

 PÉPINIÈRE CAP 
NORD CATALYSEUR  
DE RÉUSSITES 

Située dans le secteur 
de la Velette, la pépinière 
Cap Nord propose une 
solution d’hébergement et 
d’accompagnement pour les 
jeunes entrepreneurs. Ce petit 
cocon vient de recevoir le 
label or « Booster de réussite » 
par le réseau des pépinières 
et incubateurs d’Auvergne-
Rhône-Alpes. Une récompense 
qui vient saluer la qualité des 
prestations garanties par Cap 
Nord. Chapeau ! 

 VOUS REPRENDREZ 
BIEN UNE TASSE  
DE THÉ APRÈS VOTRE 
DANSE ?

Chaque année, le thé dansant 
proposé par l’association des 
Classes en 7 fait salle comble. 
Réservez dès à présent votre 
après-midi du dimanche 22 mars 
pour swinguer sur le répertoire 
rétro, tango, valse, rock, 
madison, danses en ligne de 
Magali Perrier et son orchestre. 
Entrée : 10 euros. À partir de 
14 h 30, au 291, rue d’Athènes, 
sur inscription au 06 64 52 64 47 
ou 06 09 10 05 01.

Action soutenue par la ville

dans le cadre du label

Soif de République
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 DU 16 AU 29 MARS, SEMAINE D’INFORMATION  
SUR LA SANTÉ MENTALE
Vous souhaitez en savoir plus sur la santé mentale, 
mieux connaître les structures ressources et rencontrer 
des acteurs divers (professionnels, usagers, aidants), le 
Conseil local de la santé mentale vous invite :
•  Du 16 au 29 mars, exposition « portraits d’aidants » 

au Ciné-Rillieux, 81 bis, avenue de l’Europe. Vernissage 
vendredi 20 mars, à 18 h 30.

•  Mardi 17 mars, de 13 h 30 à 16 h 30, portes ouvertes du 
centre médico-psychologique enfants, 1, rue de Rome 
et de 16 h 30 à 18 heures, de l’hôpital de jour situé au 
62 B, avenue de l’Europe.

•  Vendredi 20 mars, de 14 à 16 heures, visitez le centre 
médico-psychologique adultes, 109, rue des Mercières.

•  Vendredi 20 mars, projection-débat du film Le Joker qui 
dresse le portrait d’un comédien de stand-up qui a du 
mal à trouver sa place dans la société et qui bascule 
peu à peu dans la folie. À 19 heures, au Ciné-Rillieux, 81 
bis, avenue de l’Europe.

 MARDI 7 AVRIL, « MANGER ÉQUILIBRÉ AVEC  
UN PETIT BUDGET »
Échangez avec la médiatrice santé et une diététicienne 
de l’Ades du Rhône (association départementale 
d’éducation pour la santé). Elles vous donneront conseils 
et astuces et vous démontreront qu’on peut bien manger 
sans se ruiner. De 9 h 30 à 11 h 30, à la Maison de la 
Famille et de la Parentalité, 40, rue Général Brosset. Une 
visite de l’ÉpiceRill’ est également prévue.

 JEUDI 23 AVRIL, « CUISINER C’EST LA SANTÉ »
Pour éviter la malnutrition et adopter les bons réflexes, 
rien de tel qu’un atelier ludique pour apprendre à faire la 
« popotte » ! Et après la pratique, place à la dégustation 
sous forme de repas partagé. De 10 h 30 à 13 h 30, à la 
Maison de la Famille et de la Parentalité, 40, rue Général 
Brosset.

 MARDI 12 MAI, « SANTÉ ET NUMÉRIQUE »
Comment ouvrir un compte Ameli ? S’informer sur les 
sites de e-santé ? L’atelier numérique des centres 
sociaux et la médiatrice de l’Ades du Rhône vous 
accompagnent sur la toile. De 9 h 30 à 11 h 30, Velette 
services, 30 bis, avenue Général Leclerc.

 MARDI 9 JUIN, « PRÉVENTION SOLAIRE,  
ADOPTONS LES BONS GESTES »
Quel indice choisir pour sa crème solaire ? Quels sont les 
horaires où les rayons sont les plus dangereux ? Avec 
les conseils avisés de l’Ades du Rhône et de la Ligue 
contre le cancer, vous voilà prêts à affronter l’été ! De 
14 heures à 16 h 30, Centre social des Alagniers, 5, rue 
Alexandre Dumas.

ÉC
HO

S

 Médiation santé
Au printemps, les rencontres fleurissent !

LA SANTÉ EST AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS DE LA VILLE QUI PROPOSE JUSQU’EN JUIN UNE SÉRIE  
DE RENDEZ-VOUS THÉMATIQUES POUR PRENDRE SOIN DE SOI ET DE SES PROCHES.

TOUTES CES RENCONTRES SONT GRATUITES SUR INSCRIPTION 
AUPRÈS DU CCAS, ACCUEIL MARCEL ANDRÉ, 165, RUE AMPÈRE,  
TÉL. 04 37 85 01 80.

+ D'INFOS



8

COUP DE CŒUR DU JURY

Hors catégorie, le jury des Lauriers a souhaité mettre en lumière les Bretin. Dans cette famille rilliarde, grands-
parents, parents et enfants ont le cœur qui bat à l’unisson pour leur passion, le triathlon. Trois générations qui 
récoltent les médailles et sèment les valeurs du sport dans leur club. 

MERCREDI 5 FÉVRIER, LE SPORT RILLIARD ÉTAIT À L’HONNEUR LORS DE LA 5E ÉDITION DES LAURIERS. L’OCCASION DE 
RÉCOMPENSER LES ATHLÈTES QUI SE SONT ILLUSTRÉS PAR LEURS RÉSULTATS SUR LA SAISON 2019. PORTRAITS EN 
IMAGES DES LAURÉATS, PAR CATÉGORIE.

Lauriers du sport 2020
Et les gagnants sont…

 Catégorie sport individuel jeune
C’est la collégienne Daphnée Mpetschi-Perricard qui 
gagne cette catégorie pour son titre de vice-championne 
de France de tennis remporté en novembre dernier sur 
les courts du TC Rouen, juste avant de souffler ses onze 
ans. Une graine de championne qui suit les traces de son 
frère aîné Giovanni. 

 Catégorie sportif individuel adulte
À 61 ans, José Marthe détient à ce jour le record de squat 
(ou flexion de jambes) avec une charge de 190 kg ! Vous 
l’aurez compris, le dada de cet athlète, c’est la force 
athlétique qu’il pratique depuis plus de 10 ans avec la 
même assiduité et un mental d’acier au sein de l’AUVR. 
Il obtient le titre de champion de France 2019 dans la 
catégorie Master 3, moins de 83 kg.

 Catégorie sport individuel jeune par équipe
Dans la discipline « rock acrobatique danse show », le 
couple Agathe Andrieux et Vincent Girardier du Rillieux 
Danse Club excelle : sacrés champions de France 
2019, ils ont aussi raflé toutes les premières places des 
podiums des championnats.

 Catégorie sport individuel adulte par équipe
Dans la section tennis de table, j’appelle l’équipe masculine 
de l’AUVR ! Coachée par Cyril Maitre, les pongistes 
accèdent à la nationale 2 grâce à leur persévérance. 
Bravo à Quentin Besson, Valérian Cece, Corentin Herbe, 
Hugo Le Honsec, Thibault Morel et Jean Olivier.
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ET LA CHAMPIONNE DE L’ANNÉE EST… HÉLÈNE BROSSET, CULTURISTE
Sacrée championne de l’année, Hélène Brosset conjugue sa vie de maman de quatre enfants et celle d’athlète  
de haut niveau. Lire son portrait en p. 10.

 Catégorie sport collectif jeunes
En se qualifiant pour le quart de finale du Championnat 
de France de water-polo, l’équipe U15 de Rillieux Natation 
remporte cette catégorie devant les équipes de foot U20 
et U15 de l’OR. 

 Catégorie dirigeant/bénévole
Ce sont eux qui donnent le cap, impulsent une dynamique 
d’association et contribuent au succès des athlètes. 
Félicitations et un grand merci à Daniel May (ASCR, tir 
à l’arc), Christian Zubieta (ASCR, gymnastique), Tino 
Patamia (ASCR, handball), Ismaël Merzaq (Rillieux 
Triathlon), Édouard Mouette (Rillieux Triathlon) et Géraldine 
Gaillard (Rillieux Natation).

 Catégorie handisport
À l’aube de ses 50 ans, Cathy Fuhrer, non-voyante, est 
sacrée championne de France à deux reprises (hiver et 
été) en tir à l’arc. Un beau palmarès qui récompense tous 
les efforts fournis lors de ses entraînements à l’ASCS.

 Catégorie sportif engagé à l’international
En hapkido/hankido, les frères Cédric et Florian Poupon 
forment un binôme gagnant puisqu’ils atteignent le graal 
dans leur catégorie en décrochant le titre de champion 
du monde. Bravo !

 Catégorie sport collectif adultes
Vainqueur de la Coupe de Lyon et du Rhône. Vainqueur 
de la Coupe Amaury Galand. Le moins que l’on puisse 
dire, c’est que l’équipe senior 1 de l’Olympique Rillieux 
a le vent en poupe ! Un palmarès qui fait briller le foot 
rilliard en dehors de ses frontières.

 Catégorie entraîneur
Parce qu’un sportif ne serait pas grand chose sans 
un bon coach, Mohamed Merah, diplômé d’état JEPS 
– Jeunesse, Éducation Populaire et du Sport - option 
football, est récompensé pour la qualité de son travail 
avec l’équipe senior 1 de l’OR, depuis deux ans.



Hélène Brosset 
Championne à plus  
d’un titre

CONJUGUER VIE DE FAMILLE, CARRIÈRE SPORTIVE DE 
HAUT NIVEAU ET VIE PROFESSIONNELLE, C’EST LE 
CHALLENGE QUE LA CULTURISTE RILLIARDE RELÈVE 
CHAQUE JOUR DEPUIS PLUS DE 25 ANS. HÉLÈNE 
BROSSET NOUS LIVRE LES SECRETS DE SA RÉUSSITE.

+ D'INFOS
PAGE FACEBOOK : HÉLÈNE BROSSET
COMPTE INSTAGRAM : NEEHLEBODY
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LE RILLIARD : POURQUOI AVOIR CHOISI DE PRATIQUER 
LE CULTURISME ?
 HÉLÈNE BROSSET : J’ai débuté en 2013 après avoir été 
triathlète pendant 22 ans. Ce qui m’a attirée dans ce sport, 
c’est l’esthétisme du corps et la rigueur alimentaire plus que 
draconienne qu’il implique afin de faire ressortir au mieux 
chaque muscle. Pour cela, je suis suivie par un nutritionniste, 
un ancien culturiste, qui élabore pour moi un programme 
précis de menus riches en protéines et en glucides afin de 
maximiser ma construction musculaire. Tous mes aliments 
sont contrôlés et mesurés au gramme près. C’est la condition 
sine qua non pour réussir dans cette discipline.

LE RILLIARD : ET CELA FONCTIONNE PUISQUE VOUS 
COLLECTIONNEZ LES TITRES ?
 HB : J’ai effectivement remporté les titres de championne 
de France, vice-championne d’Europe et vice-championne 
du monde en 2015 et 2019. En 2018, j’ai remporté le 
championnat d’Europe. Mon prochain objectif ? Les 
championnats du monde qui se dérouleront en novembre 
prochain à Madrid.

LE RILLIARD : COMMENT ARRIVEZ-VOUS  
À TOUT CONCILIER ?
 HB : Avec 15 heures d’entraînement par semaine, 
ma profession d’éducateur sportif en natation, mais 
aussi de coach en musculation et ma vie de famille, 
il faut effectivement être sur tous les fronts. Mais 
j’ai la chance d’avoir un cadre familial favorable 
avec un mari très présent et des enfants qui ont 
aujourd’hui entre 17 et 25 ans, donc autonomes. Et 
pour le moment un seul d’entre eux est encore à la 
maison ! Et puis, je suis de nature dynamique alors 
avec de la motivation, de l’envie, de la ténacité et une 
détermination sans faille, cela aide à se dépasser !
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EN CHIFFRES*

* Année 2018

personnes informées dont 1 132 femmes, 
214 hommes, 13 couples et 136 professionnel(le)s

1 495

personnes informées sur les permanences  
d’accès aux droits 

728

personnes accompagnées et informées  
sur l’emploi et la formation 

151

personnes informées  
sur la création d’entreprise

16

personnes reçues par l’intervenante  
sociale en commissariat

420

femmes victimes de violences  
sexistes et sexuelles accompagnées 

180



13 Pour favoriser l’autonomie des femmes, la structure 
exerce une mission confiée par l’État dont l’objectif 
est de permettre l’accès aux droits, à l’emploi ou à la 
formation et de lutter contre les violences sexistes dont 
elles peuvent être victimes.
À Rillieux-la-Pape, comme dans les autres antennes 
du département, l’enjeu principal du CIDFF consiste 
à construire un véritable partenariat de proximité 
en tissant un solide maillage avec les différents 
acteurs du territoire : Pôle emploi, la Mission locale, 
les établissements scolaires, les forces de police et de 
justice, la Caisse d’Allocations Familiales, les travailleurs 
sociaux de la Maison de la Métropole et particulièrement 
ceux de la protection de l’enfance.
Et pour atteindre cet objectif, le CIDFF a fait le choix de 
constituer des équipes pluridisciplinaires composées de 
professionnels aux profils divers tels que des conseillères 
en insertion, des psychologues, des juristes en droit 
social, civil ou pénal…
* Dimanche 8 mars

DEPUIS 1990, LE CENTRE D’INFORMATION SUR LE 
DROIT DES FEMMES ET DES FAMILLES (CIDFF) DE 
RILLIEUX-LA-PAPE PROMEUT L’ÉGALITÉ ENTRE LES 
FEMMES ET LES HOMMES. DÉDIÉE AUX FEMMES ET 
À LEUR FAMILLE, LA STRUCTURE MET TOUTE SON 
EXPERTISE À LEUR SERVICE DANS DES DOMAINES 
VARIÉS. À L’HEURE OÙ L’ON S’APPRÊTE À CÉLÉBRER 
LA JOURNÉE DE LA FEMME*, QUOI DE MIEUX QU’UNE 
IMMERSION DANS L’ANTENNE LOCALE DU CIDFF ET DE 
METTRE EN LUMIÈRE DEUX FEMMES AU PARCOURS 
SINGULIER ?

8 mars – Journée de la femme
Femmes exceptionnelles

DO
SS

IER

+ D'INFOS

PLATEFORME INSERTION FORMATION (PIF)
1, RUE BOILEAU - TÉL. 04 78 88 02 49
rillieux.contact@cidffrhone.fr
OUVERT LUNDI, MARDI, JEUDI ET VENDREDI,  
DE 9 À 13 HEURES ET DE 13 H 45 À 17 HEURES



Portrait
de femme

UNE RILLIARDE AYANT BÉNÉFICIÉ DES SERVICES 
PROPOSÉS PAR LE CIDFF REVIENT SUR  
SON EXPÉRIENCE RÉUSSIE ET LES APPORTS  
DE LA STRUCTURE QUI ONT CHANGÉ SA VIE.

KHADIJA, MÈRE AU FOYER
 « Arrivée du Maroc il y a plusieurs années avec un 
diplôme de gouvernante hôtelière en poche, je n’ai 
jamais travaillé car je devais m’occuper de mes enfants. 
Mais avec l’âge, je me disais qu’il était temps de me 
lancer dans une activité professionnelle. Comme je 
ne maîtrise pas totalement la langue française, j’ai 
contacté Pôle emploi afin de demander une formation 
pour m’améliorer. Ils m’ont orientée vers le CIDFF et 
depuis trois ans, je fréquente la structure régulièrement. 
Grâce aux nombreux ateliers que j’ai suivis, j’ai enrichi 
mes connaissances sur différents thèmes de la vie 
quotidienne, mais j’ai surtout rencontré d’autres femmes 
qui sont devenues des amies. Je sors davantage de 
chez moi et cela m’apporte aussi beaucoup. Certes, 
je n’ai encore pas retrouvé un emploi dans le secteur 
de la restauration car les horaires sont difficilement 
compatibles avec ceux d’une mère de famille, mais ma 
conseillère du CIDFF fait tout son possible pour m’aider 
et je ne manque jamais un rendez-vous ! »

*LA JOURNÉE INTERNATIONALE  
DE LA FEMME, C’EST TOUTE UNE HISTOIRE

Ce sont sans doute les mouvements sociaux, et notamment 
féministes, du 20e siècle en Amérique du Nord comme en Europe 
qui ont favorisé l’émergence d’une journée entièrement dédiée aux 
femmes.
Officialisée par l’ONU en 1977, puis en France en 1982, elle est 
désormais célébrée dans de nombreux pays et permet de dresser 
un bilan sur la situation des femmes. Ainsi, chaque 8 mars, presque 
partout dans le monde, des milliers d’événements et manifestations 
sont organisés par différents mouvements ou associations pour 
faire le point sur les victoires et acquis en matière de droits des 
femmes, mais également pour faire part de leurs revendications afin 
de défendre toujours plus fort la cause des femmes. Une journée qui 
reste aujourd’hui plus que jamais d’actualité pour tenter d’atteindre 
l’égalité entre elles et les hommes.

14
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« Mon activité 
a du sens ! »

RIEN NE PRÉDESTINAIT LÉONIE BERTHET À DEVENIR COMMERÇANTE. ÉTUDIANTE EN DROIT, ELLE A POURTANT 
PRIS UNE TOUTE AUTRE DIRECTION APRÈS SA LICENCE POUR SE LANCER DANS UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE 
DAVANTAGE EN LIEN AVEC SA PHILOSOPHIE DE VIE.

 « Cela fait plusieurs années que ma manière de 
consommer a évolué vers plus de responsabilité », 
déclare la jeune chef d’entreprise. « Mais cette offre 
n’existait pas dans le quartier de Crépieux et j’ai donc 
saisi l’opportunité d’ouvrir un magasin qui réponde aux 
attentes de consommateurs également concernés par 
le bien manger comme le respect de l’environnement ». 
Et en septembre 2018, « L’épicerie de Léonie» ouvrait 
ses portes, proposant à ses clients un choix de produits 
alimentaires ou non, à grande majorité bio, locaux dans 
la mesure du possible et à prix accessibles.
Ce caractère responsable se vérifie aussi dans le point 
d’honneur que Léonie met à réutiliser les emballages 
pour générer le moins de déchets possible. Même les 
produits en passe d’être périmés sont récupérés par la 
cuisinière employée à temps partiel pour ne pas être 
gaspillés !

 AU BEAU FIXE
Un an et demi après son ouverture, le bilan est 
plutôt positif pour l’Épicerie de Léonie qui a été bien 
accueillie par la clientèle rilliarde et qui a permis, en 
plus de la cuisinière, d’embaucher une autre personne 
à temps plein. « Il semble que les jeunes d’aujourd’hui 
recherchent souvent un métier qui ait du sens et ouvrir 
ce magasin était pour moi une évidence car totalement 
en phase avec mes aspirations », reconnaît Léonie 
Berthet. « Même si cela demande beaucoup de travail 
d’être à la tête d’une petite entreprise comme la mienne, 
je ne regrette absolument pas mon choix ! »

+ D'INFOS

48, ROUTE DE GENÈVE - TÉL. 04 72 88 85 75
contact@epiceriedeleonie.fr
OUVERTURE DU MARDI AU JEUDI, DE 8 H 30 À 13 HEURES  
ET DE 16 HEURES À 19 H 30 - VENDREDI, DE 8 H 30 À 13 HEURES 
ET DE 15 HEURES À 19 H 30 SAMEDI, DE 8 H 30 À 19 H 30 NON-STOP
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Le projet Nature   
du Ravin avance

APRÈS SERMENAZ, LA MÉTROPOLE DE LYON SOUHAITE METTRE EN PLACE UN NOUVEAU PROJET NATURE SUR 
LE BASSIN DU RAVIN QUI S’ÉTEND SUR RILLIEUX-LA-PAPE, SATHONAY-CAMP, SATHONAY-VILLAGE, FONTAINES 
SAINT-MARTIN ET FONTAINES-SUR-SAÔNE. 

 Les projets Nature ont pour objectif de mettre en 
valeur les espaces naturels, de les protéger, de les rendre 
accessibles au public et d’en faire des sites pédagogiques 
en lien avec la biodiversité. Ces projets sont impulsés 
sur des territoires reconnus comme espaces naturels 
sensibles par l’institution métropolitaine. La Ville, comme 
les autres communes, a voté sa participation au projet 
dès 2019 et a déjà profité d’une étude paysagère afin 
d’établir un diagnostic sur les richesses de ce territoire au 
nord du quartier de la Roue. Le résultat ? Le site abrite 
de très nombreuses espèces vulnérables dans sa partie 
boisée comme le hibou grand-duc, l’oiseau pic mar, plus 
de 250 coléoptères ou le papillon Azuré du serpolet. 
Une autre étude menée par des étudiants de l’Institut de 
l’environnement et des technologies (IET) s’est concentrée 
sur ces lieux et leurs usages par le grand public.

PLACE À L’ACTION !
 Dès ce printemps, le comité de pilotage de ce projet 
définira un plan d’actions qui s’articulera autour de quatre 
enjeux :

•  Créer un cheminement conciliant les intérêts paysagers 
et les usages par le public ;

•  Limiter les impacts environnementaux et paysagers 
des activités existantes ;

• Préserver et restaurer la valeur éco-paysagère du lieu ;
•  Favoriser les informations pédagogiques pour attirer 

et sensibiliser tous les publics, notamment les plus 
jeunes.

DEVENEZ JURY !
Le concours des balcons et jardins fleuris 2020 
est lancé et la Ville recherche neuf volontaires 
pour faire partie du jury. Votre mission ?
Simplement repérer et photographier les balcons 
et jardins remarquables. Pour participer, contactez 
la Maison des projets jusqu’au 24 avril au  
04 72 88 02 20 ou sur mdp@rillieuxlapape.fr.

Oiseau pic mar
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Rentrée scolaire 2020-2021 
Le temps des inscriptions est venu 

VOTRE ENFANT ENTRE EN PETITE SECTION DE MATERNELLE OU AU CP EN SEPTEMBRE PROCHAIN ? VOUS SOUHAITEZ 
QU’IL PROFITE DE LA CANTINE, DE LA GARDERIE OU DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES ? PAR ICI LES INFORMATIONS 
PRATIQUES POUR MENER CES DÉMARCHES EN TOUTE SÉRÉNITÉ.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES : DU 2 MARS AU 29 MAI 
 Qu’il fasse ses premiers pas en petite section de 
maternelle ou débute son apprentissage de la lecture 
au CP, vous devez obligatoirement inscrire votre enfant 
à l’école primaire. La ville compte 10 établissements qui 
comprennent des sections maternelles (de la petite à la 
grande section) et élémentaires (du CP au CM2).

INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRES : DU 3 JUIN AU 14 AOÛT 
 Le périscolaire, « périsco » pour les avertis, désigne 
tous les temps qui complètent l’enseignement scolaire 
et qui se passent hors des salles de classe : cantine, 
garderie du matin, activités diverses… Le prix de ces 
services est calculé en fonction de votre quotient familial.

Le soir, deux types de garderie sont proposés sur la 
commune :
•  le péri-ludo : pour maternelles et élémentaires, de 16 h 30 

à 18 heures ou 18 h 30 selon les écoles. Vous pouvez 
choisir, par tranche d’une demi-heure, l’horaire auquel 
vous souhaitez récupérer votre enfant.

•  le péri-éduc : ateliers divers d’1 h 30, uniquement pour 
les élémentaires, à la séance. Pour y participer, il faut 
vous inscrire.

On ajoute communément le « Mercredi loisirs » à ces 
temps périscolaires. Dès deux ans, votre enfant est 
pris en charge le mercredi au centre aéré des Lônes, 
en journée complète avec le déjeuner, le matin avec 
déjeuner ou l’après-midi sans repas, à votre convenance. 

OÙ EFFECTUER LES INSCRIPTIONS ?  
 Deux possibilités s’offrent à vous : 
•  en ligne sur votre Espace famille, https://famille.

rillieuxlapape.fr 
•  au guichet de l’Accueil Marcel André, aux horaires 

d’ouverture : du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 heures 
et de 13 h 30 à 17 heures (16 heures le mardi).

LE SAVIEZ-VOUS ?
Afin de soulager certaines classes surchargées 
et accueillir les enfants dans les meilleures 
conditions, en garantissant notamment la 
possibilité de faire la sieste pour les plus jeunes, 
la carte scolaire va être modifiée dans les écoles 
maternelles de Canellas, Charmilles et Velette. 
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 N’imaginez pas que le personnel de la médiathèque 
va prendre ses vacances ! Bien au contraire, tous 
les agents seront plus que jamais à pied d’œuvre 
pour préparer le déménagement de l’Éphémère et 
l’emménagement dans le nouvel espace de 5 000 m2 
avenue de l’Europe. Il faut dire qu’avec 70 000 documents 
à traiter de manière physique et informatique, la 
préparation de nouveaux services, l’élaboration 
d’animations inédites, un portail web à repenser ou la 
remise à plat du fonctionnement de la médiathèque, le 
travail ne manquera pas !

SAMEDI 28 MARS, L’ÉPHÉMÈRE N’AURA JAMAIS 
AUSSI BIEN PORTÉ SON NOM ! À 18 HEURES, ELLE 
FERMERA SES PORTES EN ATTENDANT QUE CELLES 
DE LA NOUVELLE MÉDIATHÈQUE N’OUVRENT À 
L’AUTOMNE PROCHAIN EN LIEU ET PLACE DE L’ESPACE 
BAUDELAIRE. MAIS QUE VA-T-IL SE PASSER PENDANT 
CE TEMPS POUR LE PERSONNEL ET POUR LES ABONNÉS ? 

Médiathèque 
l’Éphémère
Le grand déménagement 
va débuter !

CHIFFRES CLÉS

à aménager
5 000  m2

animations inédites
20

portail web repensé
1

à déménager
1 000  m3

documents à traiter
70 000

nouveau fonctionnement à découvrir
1

nouvelles plateformes de ressources en ligne
6

nouveaux services publics
10
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Quelles répercussions  
pour les abonnés ?
Toutes les réponses ci-dessous !

FO
CU

S

JUSQU’À QUAND PUIS-JE EMPRUNTER OU RENDRE  
DES DOCUMENTS ?
 Jusqu’au 28 mars à l’heure de la fermeture, vous 
pouvez choisir un livre, un DVD, un magazine… Vous aurez 
comme d’habitude quatre semaines pour en profiter et 
vous pourrez ensuite les déposer dans la boîte retour 
place de Verdun. Elle restera accessible jusqu’à fin juillet.

QUELLES CONSÉQUENCES POUR VOTRE ABONNEMENT ?
 Comme lors du transfert de la médiathèque de 
l’espace Baudelaire à la place de Verdun, vous bénéficiez 
d’un report des mois de fermeture.

LES RESSOURCES NUMÉRIQUES SERONT-ELLES 
TOUJOURS ACCESSIBLES ? 
 Oui, vous pourrez continuer à vous connecter sur 
toutapprendre.com et maxicours.com via le site internet 
de la médiathèque.

OÙ POURRAI-JE TROUVER UN ORDINATEUR EN LIBRE 
ACCÈS ? 
 Pour avoir une connexion Internet ou créer un document, 
profitez des ateliers numériques des centres sociaux et 
de l’espace jeunes à l’Accueil Marcel André.

+ D'INFOS

TÉL. 04 37 85 01 50
mediatheque.rillieuxlapape.fr 
mediatheque@rillieuxlapape.fr
PAGE FACEBOOK : MÉDIATHÈQUE DE RILLIEUX

BIENVENUE À LA BIBLIOTHÈQUE  
DE CRÉPIEUX !

Pendant la durée du transfert de l’Éphémère 
dans ses nouveaux locaux, la bibliothèque de 
Crépieux reste ouverte et vous propose un choix 
de livres et autres documents pour patienter 
jusqu’à l’automne. De quoi satisfaire vos envies de 
lecture avec le même abonnement ! N’oubliez pas 
non plus les boîtes à livres réparties sur la ville et, 
à proximité, la médiathèque de Caluire et Cuire 
peut aussi représenter une belle alternative !

+ D'INFOS

2, IMPASSE DES VERCHÈRES - TÉL. 04 78 97 11 67
OUVERTURE : MARDI, MERCREDI ET JEUDI,  
DE 14 À 18 HEURES ; SAMEDI, DE 9 H 30 À 12 HEURES
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LES TRAVAUX PROCHAINEMENT ENGAGÉS AU CENTRE DE DÉCOUVERTE CHABOTTE (DRÔME) ONT CONDUIT  
LA VILLE À DÉLOCALISER LES SÉJOURS D’ÉTÉ SUR DEUX SITES EN MONTAGNE. DE QUOI PERMETTRE AUX 8-14 ANS  
DE DÉCOUVRIR UN ENVIRONNEMENT DÉPAYSANT ET DES ACTIVITÉS INÉDITES.

Les camps d’été 
prennent de la hauteur

 En juillet, le Relais de l’Oisans à l’Alpe du Grand 
Serre (Isère) accueillera chaque semaine 40 enfants 
encadrés par un directeur et cinq animateurs dont un 
surveillant de baignade. Au programme :
•  Du 6 au 10/07 : cinq jours autour de la grimpe 

avec escalade et via ferrata sur rocher, passerelles 
himalayennes… le tout en présence d’intervenants 
spécialisés ;

•  Du 13 au 17/07 : «Aventures et cabanes», avec de 
l’accrobranche, du VTT et de la canirando* ;

•  Du 20 au 24/07 : une semaine sur le thème de l’eau et 
des sciences (voile, kayak, expériences en lien avec 
la météo…).

FIN JUILLET ET AOÛT, DIRECTION CHANTELOUVE !
 C’est également en Isère, à Laffray, que 30 enfants 
se retrouveront chaque semaine dans ce relais 
authentique. Les activités proposées :

•  Du 27 au 31/07 : des sports nautiques comme la 
voile, le kayak ou le paddle pratiqués sur le lac situé 
à proximité ;

•  Du 3 au 7/08 : «Tous en selle» pour s’initier à 
l’équitation ;

•  Du 10 au 14/08 : un séjour «À la ferme» qui permettra 
aux jeunes de profiter de la ferme pédagogique du 
site, de jardiner, de découvrir les plantes aromatiques 
et de participer à des ateliers cuisine.

Ajouter à cela des repas faits maison, des sorties à la 
journée, des pique-niques… De quoi passer de belles 
vacances ! 
* Randonnée avec des chiens

+ D'INFOS

INSCRIPTIONS SUR https://famille.rillieuxlapape. fr  
ET À L’ACCUEIL MARCEL ANDRÉ DU 2 JUIN AU 3 JUILLET
RETROUVEZ TOUS LES SÉJOURS DANS LE GUIDE DE L’ÉTÉ 
DISTRIBUÉ AUX ÉLÈVES EN MAI
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 L’objectif fixé aux étudiants par le directeur de l’AMIR 
était simple : réaliser la communication de l’association, 
notamment un site web et des pages sur différents 
réseaux sociaux, le tout avant les dernières vacances de 
Noël.
Après s’être renseignés sur le fonctionnement de cette 
structure et ses missions, les élèves ont été scindés 
en deux groupes afin de proposer deux options à leur 
donneur d’ordre. Un web manager nommé dans chaque 
groupe se chargeait de coordonner le travail.

DE LA MÉTHODE
 Suite à un brainstorming et à la création du plan du 
site internet, les étudiants se sont répartis les diverses 
tâches, ont sélectionné le logiciel permettant de réaliser 

ce site et ont confronté régulièrement leurs avancées 
lors de bilans intermédiaires. « Ce projet a nécessité 
beaucoup de temps et de persévérance, je suis contente 
que le directeur soit satisfait du travail accompli », 
déclare Sirine. À la date indiquée, chaque groupe a pu 
présenter le fruit de son travail avec un site web complet, 
un compte sur Facebook, Instagram et Twitter. Une belle 
expérience qui, comme le dit Leila « m’a permis d’enrichir 
mon CV en mettant le lien du site conçu (…). Je pense que 
cela peut m’aider dans ma recherche de stage ». Avis aux 
professionnels ! 

LA CONVENTION SIGNÉE EN 2019 ENTRE LE LYCÉE ALBERT CAMUS ET L’ASSOCIATION MICRO-INITIATIVES 
RILLIARDES (AMIR) A PERMIS AUX ÉTUDIANTS EN GESTION DE PME DE SE CONFRONTER CONCRÈTEMENT AU MILIEU 
PROFESSIONNEL. 

Les BTS en route  
vers la professionnalisation

FO
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AMIR
1, RUE NICOLAS BOILEAU - 04 78 88 64 81
contact@rq-amir.fr



22

Vos rendez-vous culturels

 JEUDI 26 MARS, À 20 HEURES
Espace 140 - 291, rue d’Athènes

 Il en faut du courage et de l’abnégation pour tenir 
la barre d’une entreprise familiale qui a traversé le 20e 
siècle ! C’est ce que Christine Bémot et son fidèle salarié 
s’emploient à faire dans ce vaudeville mené tambour 
battant par quatre personnages haut en couleurs. À 
mourir… de rire !

 MERCREDI 25 MARS, À 15 HEURES
MJC Ô Totem - 9 bis, avenue Général Leclerc
Jeune public dès 7 ans
Goûter-blabla avec les artistes à l’issue du spectacle

 Son évasion, c’est dans les livres que Don Quichotte la 
trouve. Débordant d’imagination, la marionnette de notre 
héros s’improvise chevalier et se bat contre les forces du 
mal pour l’amour de sa Dulcinée, avec à ses côtés son 
fidèle écuyer, Sancho Panza. De folles aventures aussi 
épiques que comiques à voir en famille.

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

Pompes funèbres Bémot 
Invitation à la vie
Comédie funéraire

Quichotte déballage 
Classique revisité
Théâtre d’ombres et de papier

Conférence-reportage
Canada – Yukon, la fièvre 
de l’or 
De Pierre-Marie Hubert

 LUNDI 16 MARS, À 14 H 30
MJC Ô Totem - 9 bis, avenue Général Leclerc

 Une fabuleuse aventure à pied et en canoë au cœur 
d’une nature époustouflante de beauté.

1 889 élèves ont assisté  à un spectacle jeune public sur la saison 2019-2020
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COMME CHAQUE ANNÉE, L’ESPACE 140 ACCUEILLERA PLUSIEURS ENTREPRISES ET ORGANISMES DÉDIÉS MERCREDI 
22 AVRIL POUR VOUS AIDER À DÉCROCHER UN EMPLOI PENDANT LES GRANDES VACANCES. PRÊTS ? À VOS CV ! 

Cap sur le Forum  
jobs d’été !

 Entre les multiples offres d’emploi affichées et la 
présence de recruteurs ou de chefs d’entreprise installés 
sur leur stand, vous aurez le choix pour établir un premier 
contact et tenter de décrocher le poste le mieux adapté 
à votre personnalité. Soyez les premiers à pousser les 
portes de l’Espace 140 pour ne pas passer à côté !

Autre conseil : n’oubliez pas d’apporter plusieurs CV et 
lettres de motivation assez génériques pour les laisser aux 
recruteurs sans oublier de mettre en avant votre motivation 
justement comme vos qualités ! Vos interlocuteurs auront 
ainsi une bonne première impression qui pourrait faire la 
différence…

Et si vous n’êtes pas certain d’avoir optimisé ces 
documents, les conseillers de Pôle emploi, de la Mission 
locale ou de cabinets de recrutement seront là pour faire 
le point avec vous et les améliorer. N’hésitez pas à les 
solliciter !

TOUS EN CHANTIER ! 

Vous n’êtes pas encore majeur et vous souhaitez 
travailler cet été ? Si vous êtes Rilliard et avez 
16 ou 17 ans, pourquoi ne pas opter pour les 
chantiers jeunes proposés par la Ville ? Travaux 
de peinture ou sur les espaces verts, archivage… 
Pendant 10 demi-journées, venez prêter main 
forte. À la clé, une gratification de 200 euros 
vous est réservée !
Retirez votre dossier lors du Forum jobs d’été ou 
à l’Espace jeunes jusqu’au 20 mai.

+ D'INFOS

ACCUEIL MARCEL ANDRÉ 
165, RUE AMPÈRE - TÉL. 04 37 85 05 70

+ D'INFOS
DE 13 H 30 À 17 HEURES
ESPACE 140 - 291, RUE D’ATHÈNES
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 On vous souhaite tout le bonheur du monde
A l’heure où vous lirez ces lignes, vous électrices,  électeurs serez à 
quelques jours de vous prononcer.
C’est donc notre dernière tribune comme élues et élus d’opposition de 
la Gauche Unie Municipale.
Nous sommes heureux et fiers d’avoir, sans relâche, pendant 6 
ans, fait entendre votre voix pour valider ce qui allait dans le sens 
de l’intérêt général et contester, toujours et fortement, ce qui ne 
représentait pas à nos yeux l’intérêt de cette ville et de ses habitants.
Un dernier rappel : le fait du prince, le « moi Je » à l’égo surdimensionné, 
au caractère... 
A livré un cinéma de 3 salles, quasi vide.
Une piscine, sans espaces verts, bradée au privé, dont les tarifs 
d’entrée ont explosé, adaptée ni aux Rilliards, ni aux baignades 
récréatives. A qui Donc ???
Un espace de loisirs « la Chabotte » cédé pour un loyer de 800 euros 
par mois à une association qui n’en demandait pas tant.
Une bétonisation validée avec des promoteurs(…) qui atrophie le 
village, Crépieux et Vancia.
Une gouvernance faite à coup de menton, comme un coq sur ses 
ergots, qui n’a jamais respectée la concertation avec les habitants 
et les droits élémentaires des élus d’opposition mais qui n’a eu de 
cesse de stigmatiser les habitants entre eux et de broyer la liberté 
associative et la diversité de cette commune.
Cela ne correspond pas à une ville comme la nôtre. Nous resterons 
vigilants pour l’avenir, comme élus ou comme simples citoyens.

A votre écoute. Très cordialement
rlpavouslaparole@gmail.com

Marc Cachard - Gauche Unie Municipale

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

TRIBUNE RÉUSSIR ENSEMBLE
  Être une opposition constructive : DEFI RELEVE !
Pendant 6 ans, nous avons proposé, discuté alors que le maire a 
verrouillé tout dialogue constructif et démocratique.
VINCENDET NE SUPPORTE PAR LA CONTROVERSE. Il a mis 
en place un règlement du conseil de municipal qui réduit les 
échanges. Comment rappeler la question quand il n’est pas 
possible de reprendre la parole après le maire ? Aucun maire quel 
que soit son bord politique n’avait muselé ainsi l’opposition.
VINCENDET NE RESPECTE PAS L’OPPOSITION. Dans la dernière 
tribune, il nous accuse d’avoir été contre la construction 
la création d’un cinéma, du nouveau centre-ville, contre la 
rénovation urbaine alors que nous avons voté pour. Mais ces 
affirmations mensongères lui permettent de polariser le débat en 
se donnant une fois de plus le « beau » rôle.
VINCENDET CACHE DES INFORMATIONS AUX ELUS. Au cours du 
mandat, il a été de plus en plus difficile d’accéder aux informations. 
Les documents préparatoires aux conseils étaient incomplets. 
Même après plusieurs demandes, il n’a pas été possible de les 
obtenir. 
Enfin l’argumentaire du maire est toujours construit sur des 
attaques personnelles : ce ne sont pas les idées qu’il discute, c’est 
la personne, son histoire. Il va jusqu’à l’insulte, les comptes-rendus 
des conseils en sont la preuve.
Nous avons fait l’expérience de la partialité politique et du manque 
d’argument de notre maire. CONSTRUIRE UNE OPPOSITION SUR 
DU VIDE POLITIQUE, PROPRE A TOUT REGIME AUTORITAIRE A ETE 
UNE GAGEURE, NOUS L’AVONS RELEVEE !

Jean-Christophe Darne et Nicolas Appell

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

 Anciens Adjoints de Jacky DARNE et de Renaud 
GAUQUELIN, puis élus sur la liste de ce dernier en mars 2014, 
nous siégeons depuis au Conseil Municipal de Rillieux-la-
Pape.
D’abord membres du groupe « UNE VILLE QUI NOUS 
RESSEMBLE ! » de Renaud GAUQUELIN, nous avons créé 
en cours de mandat le groupe « PRG ET INDÉPENDANTS », 
convaincus que l’opposition systématique des groupes 
de Marc CACHARD et de Jean-Christophe DARNE sur tous 
les dossiers municipaux relevait d’un dogmatisme que les 
Rilliards ne supportent plus.
Durant les 6 années du mandat qui s’achève, nous avons 
eu l’occasion de débattre et d’échanger avec la majorité 
municipale actuelle.
Sous l’impulsion d’Alexandre VINCENDET, nous avons vu 
notre commune changer et se réveiller. Rillieux-la-Pape 
est désormais l’une des communes qui comptent dans la 
Métropole de Lyon et nous savons qu’avec lui, elle ira encore 
plus loin dans les six années qui viennent.
C’est pourquoi, outrepassant les clivages partisans, nous 
avons décidé de rejoindre la liste de rassemblement 
ENSEMBLE, NOUS SOMMES RILLIEUX LA PAPE conduite par 
Alexandre VINCENDET pour poursuivre la métamorphose de 
Rillieux-la-Pape.

Corinne BOZON-GUILLOT et Gilbert DANDEL

 ELECTION DU 15 MARS : ON CONTINUE OU ON RECULE ?
 

Notre mandat touche à sa fin et nous tenions à vous dire 
combien nous sommes fiers du travail accompli et heureux 
des rencontres que nous avons faites tout au long de ces 6 
années. Nous avons le sentiment d’avoir rendu la ville plus 
agréable à vivre que lorsque nous sommes arrivés. Mais nous 
avons aussi la conviction que nous pouvons encore faire 
plus. C’est pourquoi, nous apportons tout notre soutien à la 
candidature de notre Maire pour les élections municipales et 
métropolitaines des 15 et 22 mars prochains.

La question qui se posera à vous le 15 mars prochain est 
simple : « voulez-vous continuer le renouveau, ou remettre à 
la mairie ceux qui n’ont rien fait durant 20 ans ? »

Nous vous proposons de continuer pour que Rillieux-la-Pape 
soit une ville qui vous protège en poursuivant notre action 
pour votre sécurité et pour la propreté dans tous les quartiers.
Nous voulons continuer pour que Rillieux-la-Pape attire de 
nouveaux habitants et des investisseurs. Nous avons les 
atouts pour rayonner dans toute la Métropole de Lyon et au-
delà de ses frontières.
Enfin, nous voulons que Rillieux-la-Pape soit une ville qui 
prenne soin de vous, n’abandonne personne et sache 
répondre à la détresse des plus fragiles.

TRIBUNE DU GROUPE PRG ET INDÉPENDANTS
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DIMANCHE 19 AVRIL, LE CŒUR DE LA VILLE BATTRA POUR LE CARNAVAL. ARBRE, POT DE FLEUR, COCCINELLE OU 
LUTIN DE LA FORÊT, LES RILLIARDS ONT RÉPONDU À L’APPEL DE LA FAUNE ET DE LA FLORE POUR DÉAMBULER AVANT  
DE SE DÉHANCHER LORS D’UN BAL ANTILLAIS SUR LA PLACE MARÉCHAL JUIN. AMBIANCE COMME SI VOUS Y ÉTIEZ.

Carnaval   
À vos costumes sur le thème Nature et jardin ! 

 Dès 10 heures, le petit train part de la salle Simone Veil, 
située 347, rue du Capitaine Julien, avec à son bord les 
musiciens de l’association Ce Yo Mem. Objectif : réveiller 
les Rilliards et les mettre dans l’ambiance de ce jour de 
fête ! Faites signe au chauffeur et grimpez à bord pour 
une promenade de trois quarts d’heure, de la Ville nouvelle 
au quartier de Vancia. Midi sonne et vous filez déjeuner. 
Prenez des forces car l’après-midi va être dynamique !
À 13 h 30, direction la place du Château à la Roue pour 
retrouver une foule chamarrée qui trépigne d’impatience. 
Pas peu fier du déguisement de cactus que vous avez fait 
vous-même, vous voilà tout sourire au sein du cortège. Il 
est 14 heures, un coup de sifflet pour le départ, vous vous 
élancez au rythme joyeux des musiques et des danses 
impulsées par la vingtaine d’associations gonflées à bloc. 
Le char de Ce Yo Mem est en tête, suivi du petit train 
réservé l’après-midi aux personnes âgées, à mobilité 
réduite et aux femmes enceintes. 
Comme vous, les Rilliards ont été inspirés. Vous croisez un 
char-jungle-de-Mowli et un char-champ-de coquelicots ; 

une dame-marguerite, un garçon-champignon, des 
bébés-choux-fleurs et bien d’autres créations de Mère 
nature tandis que vous traversez Rillieux-Village, 
descendez l’avenue Général Leclerc puis remontez 
l’avenue de l’Europe. Enfin, voici la place Maréchal Juin. Il 
est 17 heures et la déambulation vous a ouvert l’appétit. 
Direction les buvettes sucrées et salées installées à 
côté du manège. Crêpe dans une main, hot dog dans 
l’autre, vous admirez les danses et chorégraphies des 
associations qui se succèdent sur le podium. Quand l’AS 
DOM-TOM bat le rappel, vous êtes prêt à vous bouger 
les épines sur les sons groovy du bal antillais. Vive le 
Carnaval !

 EN PRATIQUE
•  Dimanche 19 avril, Carnaval sur le thème Nature et 

jardin
•  Départ du défilé : 14 heures, place du Château, à la Roue
•    Animations à partir de 17 heures, place Maréchal Juin
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FORTE DU SUCCÈS DES DEUX PRÉCÉDENTES ÉDITIONS, LA VILLE INVITE À NOUVEAU LES PARENTS ET LEURS 
ENFANTS DE ZÉRO À SIX ANS À UNE SEMAINE PARTICULIÈRE, DU 14 AU 18 AVRIL. ANIMATIONS EN TOUT GENRE  
ET BELLES RENCONTRES EN PERSPECTIVE. 

Petite enfance 
Cinq jours pas comme les autres

 Jouer, échanger, se distraire, découvrir, expérimenter : 
cinq verbes qui résument l’objectif recherché par la Ville 
en organisant une nouvelle fois cette Semaine de la 
Petite enfance.
Cette année, l’édition prendra une connotation 
particulière puisque la plupart des événements proposés 
aura pour thématique les droits de l’enfant. Une manière 
de célébrer les 30 ans de cette convention internationale.

RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLES
 Pour que chaque famille concernée profite du 
riche programme, différents lieux accueilleront les 
animations. Ainsi, mardi 14 avril, parents et enfants sont 
attendus à la Maison de la famille et de la parentalité 
pour un atelier massage bébé ou une séance de jeux. 
Deux intervenants échangeront autour du langage chez 
l’enfant et notamment du plurilinguisme.
Le mercredi, les accueils de loisirs profiteront des deux 

représentants de l’UNICEF pour sensibiliser les 3-6 
ans avec un film et des activités ludiques autour de la 
thématique. De son côté, la cuisine centrale ouvrira ses 
portes pour une visite, une dégustation et une rencontre 
avec une diététicienne tandis qu’une pause-lecture se 
tiendra à la médiathèque l’Éphémère.
Jeudi 16 avril, des comptines signées seront proposées 
par des assistantes maternelles ayant suivi la formation 
«Signe avec moi» (langage non verbal), puis le 
lendemain, une conférence gesticulée sera donnée sous 
la forme d’un one woman show.
Et pour terminer un peu plus sportivement, trois séances 
de bébé nageurs se tiendront au centre aquatique Origami 
(sur inscription) le samedi 18. De quoi bien s’amuser !

+ D'INFOS

ACTIVITÉS GRATUITES MAIS SUR INSCRIPTION POUR CERTAINES
RETROUVEZ TOUS LES ÉVÉNEMENTS, HORAIRES ET LIEUX SUR  
www.rillieuxlapape.fr




