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Rythmes scolaires
Retour à la semaine de quatre jours



agenda
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 SAMEDI 3 FÉVRIER 
PORTES OUVERTES
Lycée Saint Charles
De 9 à 13h, 2831, route de 
Strasbourg

 LUNDI 5 FÉVRIER 
LES CONTES D’HOFFMANN
Ciné-Opéra
À 14 h 30 / Ciné-Rillieux,
81 bis, avenue de l’Europe

 mardi 6 FÉVRIER 
Ciné O’clock
Confident Royal
À 19 heures / Ciné-Rillieux, 
81 bis, avenue de l’Europe

 MERCREDI 7 FÉVRIER 
LE CERCLE DES 
ILLUSIONNISTES
Événement théâtral
À 20 heures / Espace 140

 JEUDI 7 FÉVRIER 
COLLECTE DE SANG
De 15 h 30 à 19 heures/ 130, 
avenue de l’Industrie 

 JEUDI 15 FÉVRIER 
LES RAISINS DE LA COLÈRE
Ciné-Collection 
Cycle Années 30
À 20 h 30 / Ciné-Rillieux,
81 bis, avenue de l’Europe

 JUSQU’AU 20 FÉVRIER 
SOLDES D’HIVER
Dans vos commerces 
rilliards

 LUNDI 26 FÉVRIER 
NOTRE PAIN QUOTIDIEN
Ciné-Collection
Cycle Années 30
À 14 heures / Ciné-Rillieux, 
81 bis, avenue de l’Europe

les
Murs
Hors



  

✃

NUMÉROS UTILES

POLICE : 17
POLICE MUNICIPALE : 04 78 97 25 65
POMPIERS : 18
SAMU URGENCE MÉDICALE : 15
pharmacie de garde : 3237
HOTEL DE VILLE : 04 37 85 00 00
numéro vert : 0800 051 331 

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS PRATIQUES 
DE L'AGENDA DU MOIS SUR www.rillieuxlapape.frwww.

agenda

 SAMEDI 3 MARS 
VISITE DE VILLE
De 9 h 30 à 12 heures / 
Accueil Marcel André,
165, rue Ampère
Gratuit sur inscriptions : 
service Communication,
tél. 04 37 85 00 79
Lire aussi p.5

 DU 3 AU 10 MARS 
SEMAINE DE LA
PETITE ENFANCE
Lire p.26-27



1  2   PRÉSENTATION DES VŒUX À LA POPULATION / lundi 15 janvier, à 19 heures, Espace 140.
3   4   CÉRÉMONIE DES VŒUX AUX ACTEURS ÉCONOMIQUES, AUX PRÉSIDENTS D’ASSOCIATION 

ET AUX ARTISANS / mardi 16 janvier, 19 heures, Espace 140.
5  6  7   DERNIÈRE SOIRÉE DE VŒUX AVEC LES AGENTS MUNICIPAUX ET RETRAITÉS / jeudi 18 

janvier, à 17 heures, Espace 140.R
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SPÉCIALE CÉRÉMONIEs DES VŒUX 2018



L’année 2018 vient à peine de 
commencer que nous préparons la 
rentrée scolaire de septembre prochain. 
Cette rentrée sera particulière car, après 
concertation des familles, nos écoles 
reviendront à la semaine de quatre 
jours qui s’avère plus respectueuse 
du rythme naturel de l’enfant et de la 
liberté éducative.
Aussi, comme annoncé à l’occasion de 
la cérémonie des vœux, la municipalité 
va proposer un dispositif de soutien 
scolaire à l’ensemble des écoliers 
Rilliards. Cette mesure mettra à la 
disposition de chacun des outils pour 
réussir. Dans une société frappée par 
les inégalités et les déterminismes 
sociaux, une ville populaire comme 
Rillieux-la-Pape se doit d’innover au 
service de l’égalité républicaine et du 
mérite républicain. La justice sociale en 
dépend.

Là prend tout le sens de mon 
engagement politique. On juge une 
politique publique à la façon dont 
les personnes les plus fragilisées sont 
considérées et accompagnées. C’est 
pourquoi, en tant que Maire, je me 
dois tout d’abord d’être à l’écoute. 
A l’écoute de ceux qui souffrent, de 
ceux qui ont dû endurer des accidents 
de la vie. Je dois agir pour tous. 
Parfois, une petite action améliore 
considérablement le quotidien. 

La mairie, c’est la République de 
proximité. Et à l’heure où le pouvoir 
politique inspire la défiance, c’est aux 
élus locaux de rétablir la confiance.

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

Directeur de la publication / 
Alexandre Vincendet, Maire de Rillieux-
la-Pape, Conseiller de la Métropole
Rédacteur en chef / Charles Jean-Louis
Rédaction / Service communication, 
Pagina communication
Crédits photos / Service communication, 
Pagina Communication, Jean-François 
Marin, Shimabuku
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.

édito
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Bien fidèlement,  
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Conseiller de la Métropole



Chenilles processionnaires
Exit  les sales bêtes !

306 C’est le nombre de photos 
réalisées pendant la 4e édition 
du marché de Noël, du 13 au 
16 décembre. Les enfants ont 

immortalisé leurs plus beaux sourires aux côtés du 
Père Noël et ses rennes. Ces photos ont été offertes 
par la municipalité aux familles fin janvier.

  le chiffre du mois

 Avez-vous remarqué ces gros cocons blancs logés dans les 
branches des pins ? Ce sont des nids de chenilles processionnaires, 
qui d’ici la fin du mois quitteront leur arbre pour s’enfouir dans le sol 
en se déplaçant en file indienne. Surtout ne les touchez pas : leurs 
poils urticants et allergisants provoquent démangeaisons, troubles 
oculaires et réactions allergiques graves. Éradiquez les nids présents 
dans votre jardin en prenant des précautions : échenilloir (sécateur 
au bout d’un long manche) et équipement de protection  (gants, 
lunettes, combinaison jetable). Agissez aussi en signalant les cocons 
au numéro vert : 0 800 05 13 31.

à la une
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 Vous avez fait du tri dans vos 
armoires ? Vos vieux vêtements 
vous encombrent mais pourraient 
trouver une seconde jeunesse dans 
un autre foyer ? Recyclez-les grâce 
aux nombreux silos de collecte 
présents sur la commune. Enfermez 
au préalable vos textiles propres et 
chaussures dans des sacs afin qu’ils 
ne prennent pas l’humidité.

Où trouver les silos ? 
• La Roue : place du Château
•  Mercières : sur le parking du 

boulodrome
•  Vancia : chemin de Sathonay/rue 

de l’école 
•  Crépieux : place de l’église St Jean- 

Marie Viannet et 23, route de 
Genève (en face du restaurant Le 
Castel)

• Alagniers : parking du magasin Gémo
• Déchèterie, route de Fontaines
• À proximité de la place Maréchal Juin
•  7, rue du Bottet (parking du 

Carrefour market)
•  Avenue Leclerc, à proximité de la 

place du Marché
•  Rue Brosset, à proximité de l’hôtel 

de ville
• À proximité du stade des Lônes
•  Place Boileau, à proximité des 

Restaurants du Cœur

 Vêtements à donner 
Utilisez les silos de collecte
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 9 h 30. Tout commence à l’Accueil Marcel André, 
à proximité de l’hôtel de ville où un petit déjeuner 
de bienvenue vous tend les bras. Juste le temps de 
boire un café chaud et avaler quelques viennoiseries 
et le maire vous rejoint pour vous faire visiter ce 
nouveau bâtiment dédié aux services administratifs. 
Guichets pour les démarches, billetterie pour 
les spectacles, pôle création graphique, espace 
jeunesse… vous saurez tout sur son fonctionnement 
et ne serez donc pas perdu pour effectuer vos 
prochaines démarches.

 10 h 30. Tout le monde dans le bus ! C’est parti 
pour une heure de parcours stratégique pour vous 

guider jusqu’aux différents points d’intérêt de 
la ville, le tout agrémenté de petites anecdotes 
historiques et d’éclairages sur les projets à venir. 
Ancienne choucrouterie aux Mercières, bureau de 
poste communale à Crépieux, complexe sportif du 
Loup-Pendu ou encore projet de cœur de ville au 
Bottet : vous n’en perdez pas une miette ! 

 11 h 30. Terminus à proximité du nouveau 
cinéma. Animations enfants, ciné-collection, 
derniers films à l’écran… profitez-en pour choisir 
quand vous faire une toile ! 

 12 heures. C’est déjà fini ! 

SAMEDI 3 MARS EN MATINÉE, COMME CHAQUE TRIMESTRE, LA MUNICIPALITÉ VOUS INVITE 
À BORD DU BUS QUI SILLONNE LES QUATRE COINS DE LA VILLE. EN BON CO-PILOTE, LE 
MAIRE, ALEXANDRE VINCENDET, MICRO EN MAIN, COMMENTE LE PARCOURS ET VOUS LIVRE 
TOUTES LES INFOS UTILES POUR S’APPROPRIER VOTRE LIEU DE VIE. MONTEZ ! LA VISITE 
EST GRATUITE, CONVIVIALE ET TRÈS INSTRUCTIVE.

Rillieux’tour  
Une visite en bus pour être incollable sur votre ville

 MODE D’EMPLOI
Pour participer à 
la prochaine visite 
samedi 3 mars, 
inscrivez-vous 
auprès du service 
Communication,
tél. 04 37 85 00 79.
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Rentrée scolaire 2018-2019
Pensez aux inscriptions

 Avant d’aller dans le groupe scolaire de votre 
secteur de résidence, rendez-vous à la direction des 
Politiques éducatives de la Ville, à l’Accueil Marcel 
André, 165, rue Ampère, entre le 12 février et le 
18 mai 2018. Il faut vous munir de votre livret de 
famille ou d’un acte de naissance, d’un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois, du carnet de santé 
de l’enfant ainsi que de votre pièce d’identité. Ces 
pièces sont nécessaires à l’obtention de votre fiche 
de pré-inscription. Pré-inscription que vous pouvez 

également réaliser de façon dématérialisée en 
vous connectant à votre compte famille sur https://
famille.rillieuxlapape.fr/ ou en envoyant un mail à 
espacefamille@rillieuxlapape.fr. Seuls les dossiers 
complets seront traités.
Présentez ensuite votre pré-inscription à la directrice 
ou au directeur de l’école  : ce sont eux qui vous 
feront visiter les lieux et vous donneront les détails de 
l’organisation de leur établissement. 
(lire aussi le dossier du mois). 

VOTRE PETIT BOUT A TROIS ANS ET VA FRANCHIR LE CAP DE L’ENTRÉE À ÉCOLE 
MATERNELLE ? IL PASSE AU CP ? VOUS AVEZ DÉMÉNAGÉ ET IL NE DÉPEND PLUS DE 
LA MÊME ÉCOLE ?  SI VOUS ÊTES DANS L’UNE DE CES TROIS SITUATIONS, VOUS DEVEZ 
OBLIGATOIREMENT INSCRIRE VOTRE ENFANT. 

Vacances d’hiver
Encore quelques jours pour les inscrire

 Centre aéré maternel pour les 3-4 ans, centre aéré des 
Lônes pour les 4-13 ans, centre de loisirs sportifs pour les  
5-16 ans ou encore camp de montagne pour les  8–12 ans, 
vous avez jusqu’au mercredi 7 février pour réserver une 
place à votre enfant. Activités manuelles ou loisirs sportifs, 
renseignez-vous à la direction des Politiques éducatives, 
Accueil Marcel André, 165, rue Ampère, tél. 04 37 85 00 00.



Subventions
La Ville et le CCAS financent la médiation 
de santé à hauteur de 4 000 € / an.

QUELLES SONT VOS PRINCIPALES MISSIONS 
EN TANT QUE MÉDIATEUR SANTÉ ?

 J’accueille, informe et accompagne les usagers 
pour faciliter leurs démarches d’accès au droit de 
santé et aux soins. Le cœur des permanences s’axe 
principalement autour des dossiers relatifs à la 
sécurité sociale : CMU-C, aide à la complémentaire 
santé ou mutuelle*, aide médicale d’État, aides 
financières pour des soins ou des financements 
d’appareillage -auditif, semelle orthopédique ou 
soins dentaires-, ouverture de droits) et aide à la 
recherche d’un professionnel de santé ou d’un 
spécialiste. 

OÙ ET QUAND VENIR À VOTRE RENCONTRE ?
 Les permanences sont gratuites, sans rendez-

vous et se comptent au nombre de trois par 
semaine  : lundi, de 14 heures à 16 h 30, à Velette 
Services, au 30, avenue Général Leclerc et mercredi, 
de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30, au CCAS, 
à l’Accueil Marcel André, 165, rue Ampère. 

QUELLES SONT LES PRINCIPALES DEMANDES ? 
 Elles sont nombreuses  et variées ! Mon enfant a 

besoin de lunettes, je n’ai pas de mutuelle, que dois-
je faire  ? Je suis bénéficiaire du RSA, ai-je le droit à 
une aide de la sécurité sociale pour mes frais de 
santé ? La Sécurité Sociale me demande de déclarer 
un médecin traitant, comment en trouver un  ? Ma 
mutuelle ne prend pas tout en charge, j’ai un reste 
à charge important, que puis-je  faire ? Toutes les 
demandes seront étudiées et trouveront réponses. Il 
y a par contre, trois points qu’un médiateur ne pourra 
traiter  : les dossiers retraite, CAF et MDPH (Maison 
départementale des personnes handicapées). 

LA MÉDIATION DE SANTÉ ORGANISE-T-ELLE DES 
ACTIONS COLLECTIVES ? 

 Montées en lien avec les habitants et les partenaires 
locaux, des actions collectives de promotion et de 
prévention de santé sont effectivement organisées 
sous forme de temps conviviaux de sensibilisation. Au 
mois de novembre dernier, un petit-déjeuner santé 
a réuni une quinzaine d’habitants avec la venue de 
la CPAM du Rhône. Les sujets 2018 seront choisis 
en fonction de la récurrence de certaines demandes 
et parfois calqués sur les grandes campagnes 
nationales  : cancer du sein, vaccination, semaine 
du goût, Sidaction… À retrouver dans l’Agenda sur 
www.rillieuxlapape.fr 

*  Conseil et aide, compréhension des devis, comparatif de prix, 
procédure d’adhésion
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Médiation de santé
Faciliter les démarches d’accès aux droits et aux soins 

SUITE À UNE SOLLICITATION DE LA VILLE ET DANS LE CADRE D’UN APPEL À PROJET LANCÉ 
PAR L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ, LA MÉDIATION DE SANTÉ DE L’ADES DU RHÔNE 
(ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE D’ÉDUCATION POUR LA SANTÉ) A TROUVÉ SA PLACE À 
RILLIEUX-LA-PAPE SOUS FORME DE PERMANENCES HEBDOMADAIRES. RENCONTRE AVEC 
KEVIN HAMOU-MARCHAL, MÉDIATEUR SANTÉ.   



 Qu'est-ce qui fait la force de Finegil ?
Pierre-Jean Berne : Nous disposons aujourd'hui de cinq 
entités très compétentes dans leur domaine respectif 
et complémentaires dans leurs offres. Ainsi, Télégil 
intervient pour les téléalarmes et ascenseurs des habitats 
collectifs, mais aussi dans la sécurité électronique des 
bâtiments. Grâce à Ares, nous sommes présents sur 
l'installation et la maintenance d'automatismes de 
fermeture. La société EG, elle, est spécialisée dans 
la réfection d'installations électriques en immeuble 
collectif et depuis peu dans la pose de bornes pour 
véhicules électriques. Avec le rachat d'ABS Incendie 
en 2010, nous assurons toutes les activités en matière 
d'extincteurs, de désenfumage, plans et éclairages de 
secours. Enfin, nous avons créé avec Servimo en juillet 
dernier une nouvelle société, Zeneo, qui intervient sur 
des dépannages d'urgence 24h/24 et 7j/7 dans un cadre 
organisationnel et tarifaire prédéfini.

 Quelles sont vos perspectives de développement ?
PJB : Face au marché porteur que représente la 
sécurisation des lycées, nos offres complémentaires 
nous ont déjà permis de remporter une dizaine de 
chantiers sur lesquels nous installons des automatismes 
de fermeture couplés à des systèmes de vidéo 
surveillance et de contrôle d'accès. Voilà pourquoi 
nous avons recruté six personnes en 2017 sur des 
profils techniques ou de chargés d'affaires et que nous 
envisageons encore deux créations de poste en 2018.

Finegil
Les atouts rilliards en première ligne

EN MOINS DE 35 ANS, LA PETITE ENTREPRISE RILLIARDE CRÉÉE EN 1984 PAR GEORGES 
PERRILLAT SOUS LA BANNIÈRE TÉLÉGIL EST DEVENUE UN VÉRITABLE GROUPE SPÉCIALISÉ 
DANS LA SÉCURITÉ ET DONT L'OFFRE GLOBALE GARANTIT SON SUCCÈS. 
PRÉSENTATION AVEC PIERRE-JEAN BERNE, SON DIRECTEUR COMMERCIAL.

08

PORTRAIT

2266, AVENUE DE L'EUROPE
TÉL. 04 72 04 94 04
www.finegil.com - contact@finegil.com

+ d'infos
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 Si Marie-Claude Catuogno a connu diverses 
activités professionnelles, elle a immédiatement 
profité des premiers mois de sa retraite pour laisser 
libre cours à sa vocation d'auteur sans forcément 
publier ses textes. Aujourd'hui, c'est avec une 
grande fierté qu'elle présente ce qu'elle qualifie 
« d'aboutissement de ses écrits », regroupés 
sous forme d'une trilogie : Les légendonautes. 
« Ce sont à la fois des films comme Jumanji et 
la série des Harry Potter qui m'ont inspiré ces 
ouvrages », révèle Marie-Claude. « Mon écriture 
a spontanément suivi le chemin d'une aventure 
certes irréelle, mais rédigée avec les pieds sur 
terre ». Car si l'histoire de ces adolescents qui se 
retrouvent à la « douane des mondes de légendes »  
plonge volontiers dans l'Heroic Fantasy, toutes les 
références mythologiques sont quant à elles bien 
vérifiées.

SUR LA ROUTE DE LA VIE
 Avec leur style dynamique adapté aux adolescents 

et jeunes adultes, Les Légendonautes peuvent 
aisément se lire d'un bloc ou indépendamment. 
Tout en finesse, ils laissent une large place à 
l'humour et l'autodérision pour embarquer leurs 
lecteurs dans la vie des protagonistes qui, tour 
à tour, naviguent des héros de l'Olympe à ceux 
de l'Atlantide. Trois livres passionnants qui, 
confie Marie-Claude Catuogno, « pourraient 
prochainement donner naissance à une nouvelle 
épopée »…

COMME UN DON REÇU À LA NAISSANCE, 
MARIE-CLAUDE CATUOGNO A TOUJOURS 
SU QU'UN JOUR ELLE PRENDRAIT LA PLUME 
POUR COUCHER SUR LE PAPIER LES BELLES 
HISTOIRES QU'ELLE AVAIT EN TÊTE. C'EST 
AUJOURD'HUI CHOSE FAITE… ET PLUTÔT 
TROIS FOIS QU'UNE !

POUR SE PROCURER LES OUVRAGES,
CONTACTEZ MARIE-CLAUDE CATUOGNO AU 
06 23 76 65 16 OU PAR MAIL : marie.cat@sfr.fr

+ d'infos

PORTRAIT

Marie-Claude Catuogno
Entrez dans son univers 
fantastique

À ne pas manquer
SÉANCE VENTE-DÉDICACE 
Samedi 10 mars, de 10 heures à 12 h 30 et 
de 15 à 17 heures à la médiathèque, place 
de Verdun.



RÉCEMMENT ARRIVÉE AU SEIN DE LA PÉPINIÈRE 
D'ENTREPRISES CAP NORD DE RILLIEUX-LA-PAPE, 
MARJORIE BOS A POUR AMBITION DE DÉVELOPPER UNE 
APPLICATION POUR SMARTPHONES ET TABLETTES* AUSSI 
INTELLIGENTE QUE LUDIQUE DESTINÉE À RASSEMBLER 
LES FAMILLES AUTOUR D'UN ÉCRAN… POUR MIEUX LES 
FAIRE SORTIR ! ANTINOMIQUE ? PAS TANT QUE ÇA.

PORTRAIT

 Installée dans la région lyonnaise depuis plusieurs années, Marjorie 
Bos a d’abord suivi quatre ans d’études dans la très réputée école 
d’art Émile Cohl avant de réaliser en tant qu’indépendante deux 
livres pour enfants. Après avoir passé quatre autres années dans 
une société de développement de jeux éducatifs et pédagogiques 
pour tablettes, son esprit d’indépendance la rattrape et la pousse 
à lancer sa propre structure : Isatis. Son objectif ? « Je suis partie 
du constat que les écrans divisent aujourd’hui les membres de la 
famille et créent des polémiques en matière d’utilisation », déclare-
t-elle. « Pourtant, ils sont une source d’immersion et de découverte 
pédagogique incontestable. Voilà pourquoi je souhaite exploiter 
les formidables opportunités qu’ils apportent d’un point de vue 
pédagogique et récréatif ». 

DEVENEZ MAÎTRE DU JEU
 Et si, comme les membres de votre famille, vous faisiez partie 

d’une équipe d’explorateurs parcourant les mondes de l’eau, de 
l’air et du feu afin de réaliser différentes missions ? C’est le principe 
de l’application que Marjorie Bos souhaite développer et qui 
conduira les familles à user de leur perspicacité, mais également 
de leurs jambes puisque leur terrain de jeu sera aussi l’extérieur 
de la maison ! « Toutes les familles volontaires et dont les enfants 
savent lire sont les bienvenues pour tester cette application ! », 
propose Marjorie Bos. « Cela me permettra de voir leurs réactions 
et d’affiner ensuite ma proposition pour offrir une application aussi 
bien pensée qu’agréable à utiliser». Avis aux amateurs ! 

marjorie.bos@isatis-prod.fr
+ d'infos

*  Contenu également accessible via un moteur de recherche sur PC et Mac
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Marjorie Bos
veut faire jouer les familles

marjorie.bos@isatis-prod.fr+ d'infos
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Dossier

Rythmes scolaires
Retour à la semaine de quatre jours



AUTORISÉES PAR DÉCRET DU 27 JUIN 2017 À RECONSIDÉRER 
L’ORGANISATION DE LEUR SEMAINE SCOLAIRE, DE NOMBREUSES 
COMMUNES FRANÇAISES ONT FAIT LE CHOIX DE REVENIR À 
QUATRE JOURS D’ÉCOLE HEBDOMADAIRES. APRÈS RÉFLEXION ET 
CONCERTATION DES INSTANCES DÉCISIONNAIRES, LES ÉCOLIERS 
RILLIARDS PRENDRONT LE MÊME CHEMIN DÈS SEPTEMBRE PROCHAIN.
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Retour à la semaine de quatre jours

 « Ne pas agir dans la précipitation, mais se donner le temps de 
préparer le changement, c’est la ligne de conduite qu’a choisi la 
municipalité face à la possibilité donnée de revenir aux rythmes 
scolaires d’avant 2013 », explique Alexandre Vincendet. « Aussi, 
dès la dernière rentrée, j’ai ouvert une consultation auprès des 17 
conseils d’écoles* de la ville pour recueillir leur avis et le résultat 
a été sans appel : tous sans exception se sont dits favorables 
à un retour à la semaine de quatre jours. Ce sera donc chose 
faite dès le 3 septembre prochain », se félicite le maire, opposé 
depuis le début à la réforme des rythmes scolaires version 2013.

PLACE À L’ORGANISATION
 En début d’année, l’Inspection académique a été officiellement 

informée de la direction prise par la municipalité pour ses 
écoles. Depuis le mois de janvier, un vaste travail d’organisation 
des temps scolaires a donc été lancé pour pallier l’arrêt des 
cours le mercredi matin et étudier quelles activités de loisirs 
pourront être proposées. Une action menée conjointement 
avec les partenaires associatifs et institutionnels du territoire afin 
d’apporter aux parents comme aux enfants une offre variée et 
de qualité.

* Ils sont composés d’enseignants, de parents d’élèves et de représentants de la mairie.
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Dossier

 Le questionnaire d’évaluation du PEDT soumis aux parents d’élèves en juin dernier s’articulait autour de cinq 
items principaux.

 En termes d’organisation des nouveaux rythmes scolaires, la plupart des familles se dit bien informée grâce 
aux réunions tenues dans les écoles et aux supports de communication distribués.

Un choix collectif 
et démocratique  

PROPOSER DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES ET UN PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE (PEDT) 
AUX ENFANTS RILLIARDS, C’EST BIEN. MAIS ÉVALUER CE QU’EN PENSENT LES PARENTS POUR 
MIEUX RÉPONDRE À LEURS BESOINS, C’EST CE QU’A FAIT L’ÉQUIPE MUNICIPALE EN MENANT EN 
JUIN 2017 UNE ENQUÊTE APPROFONDIE AUPRÈS DE 1 200 FAMILLES DE LA COMMUNE. ET LES 
CHIFFRES ONT PARLÉ !

1 CONNAISSEZ-VOUS LE PEDT ? AVEZ-VOUS EU LES BROCHURES 
D’INFORMATION ?

65,8%

34,2%

OUI
NON

OUI
NON

82,6%

17,4%

2 COMMENT AVEZ-VOUS  
INSCRIT VOS ENFANTS ?

SUR LE PORTAIL 
FAMILLE

À LA DIRECTION 
DES POLITIQUES 
ÉDUCATIVES, 
PLACE DE VERDUN

39,5%

60,5%

AVEZ-VOUS RENCONTRÉ DES DIFFICULTÉS ?

OUI
NON

75,3%

24,7%

 Concernant les inscriptions, 60,5 % des familles utilisent le Portail famille et 75,3 % ne rencontrent aucune 
difficulté pour remplir les formulaires.
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3 COMBIEN D’ACTIVITÉS 
ONT ÉTÉ PROPOSÉES ?

activités ont été 
proposées aux 
enfants tout au 
long du PEDT.

 Sur le suivi des activités, 80,9 % des familles 
identifient leur coordinateur et 79,9 % ont pu le 
solliciter à chaque fois qu’elles en avaient besoin. 
66,1 % des enfants ont trouvé l’activité conforme à ce 
qu’ils attendaient.

4 AVEZ-VOUS IDENTIFIÉ LE COORDINATEUR 
DES TEMPS PÉRISCOLAIRES ?

OUI
NON

80,9%

19,1%

5 SUR L’ENSEMBLE DES TEMPS 
PÉRISCOLAIRES ÊTES-VOUS :

37,6%
14,2%

31,5%
16,8%

TRÈS SATISFAIT
SATISFAIT
PLUTÔT SATISFAIT
PAS DU TOUT 
SATISFAIT

 En matière d’organisation générale, 83,3 % 
des familles répondantes se déclarent « en partie 
satisfaites » de l’organisation des rythmes, quel que 
soit le temps périscolaire concerné (garderie du matin 
ou du soir, pause méridienne*, activités périscolaires).
* Entre 11 h 30 et 13 h 30

LE PEDT

Dans le cadre de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, ce document a été signé pour 
trois ans entre la Ville, l’Éducation nationale et la Direction départementale de la cohésion sociale. 
Arrivant à échéance en juin 2018, il sera revu avec les partenaires éducatifs et associatifs pour définir 
les activités proposées aux enfants. Il intégrera également les périodes de vacances scolaires ainsi 
qu’une réflexion sur les tout-petits et les collégiens.

Zoom sur...

Alors que la législation en vigueur 
dans l ’Éducation nationale ne prévoit 
qu’une seule ATSEM par école,  la 
municipalité a depuis longtemps 
fait  le  choix d’en intégrer une par 
classe.  Une particularité ri l l iarde qui 
permet aux équipes pédagogiques 
d’être mieux assistées lors des 
apprentissages des enfants et  qui 
apporte une véritable plus-value 
sur la qualité des enseignements 
dispensés.
Alexandre Vincendet, 
maire

47

La Ville bonne élève pour ses ATSEM
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 À 50 ans, Christophe Diaz a déjà une solide 
expérience de l’emploi par l’insertion : il chapeaute 
notamment l’association Reed qui emploie à ce 
jour près de 300 personnes. Courant 2015, lorsque 
la Métropole de Lyon équipe ses déchèteries 
de chalets dédiés à la récupération des dons de 
particuliers, il voit là l’opportunité de créer une 
recyclerie sur le territoire de Rillieux-la-Pape.  
« En novembre 2015, j’ai déposé une demande de 
local à la mairie pour m’installer à Osterode ». Très 
vite le projet se concrétise et les premiers salariés 
en insertion sont recrutés pour faire fonctionner 
la Recyclerie. « Nous récupérons les dons en 
provenance de la déchèterie de Caluire, nous 
les trions puis les remettons en état avant de les 
vendre dans la boutique à des prix modiques », 
décortique-t-il. Meubles, livres, vêtements, 
vaisselle, électro-ménager… la Recyclerie est une 
véritable cabane d’Ali Baba ! Très vite, la structure 
grossit pour employer à ce jour une cinquantaine 
de personnes. « Nos salariés sont tous issus de 
l’insertion et ont donc des parcours vers l’emploi 

cabossés et difficiles. Ici, pendant 24 mois, ils 
se reconstruisent, retrouvent confiance en se 
formant à des métiers aussi variés que valorisants. 
Chacun d’eux est un maillon indispensable à la 
chaîne de la Recyclerie : tri des objets, remise 
en état et réparation, étiquetage, mise en rayon, 
ré-achalandage, accueil et accompagnement de 
la clientèle, vente et tenue des caisses… ils se 
forment à tour de rôle sur l’intégralité des postes 
pour acquérir une solide expérience et développer 
leurs compétences », argumente le directeur. 

EN 2015, CHRISTOPHE DIAZ, DIRECTEUR GÉNÉRAL À LA FIBRE ÉCOLO DU GROUPE EMPLOI 
INNOVATION MÉTROPOLE (GEIM), S’APPUIE SUR L’INSTALLATION DE DONNERIES AU SEIN DES 
DÉCHÈTERIES POUR LANCER UNE RECYCLERIE. INSTALLÉE AU SEIN DU QUARTIER OSTERODE, 
LA BOUTIQUE QUI A OUVERT AU PUBLIC COURANT 2016, NE DÉSEMPLIT PAS. RETOUR SUR CE 
BEL EXEMPLE D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET SOLIDAIRE.

PROJECTEURS SUR
La Recyclerie,  un tremplin solide pour les 
personnes en insertion

social



17

ch
ap

it
re

s

+ d'infos

RECYCLERIE DE RILLIEUX-LA-PAPE
655, ROUTE DU MAS RILLIER
TÉL. 04 78 97 61 90
recycleriederilllieuxlapape@groupe-geim.fr
recyclerie-de-rillieuxlapape.org
FACEBOOK : RECYCLERIERILLIEUXLAPAPE

DE L’OR AU BOUT DES « BOIS »
 Pour compléter l’offre présente sur les étals, 

Christophe Diaz peaufine son projet d’économie 
circulaire en testant une filière bois. « L’idée a germé 
avec le jardin des Semailles dont l’association Reed a 
récupéré la gestion. Nous avons commencé à réfléchir 
à la création de mobilier pour les utilisateurs du lieu 
(jardinières, salon de jardin, bac pour compost…) 
à partir de bois de récupération, des palettes en 
grande partie. Au regard du succès rencontré par ces 
objets, nous avons souhaité étendre le concept en 
créant une filière bois au sein même de la Recyclerie » 
Là encore, les personnes en insertion qui travaillent 
le bois progressent à petits pas pour arriver, en fin 
de parcours, à imaginer et façonner leurs propres 
meubles. Bluffant ! 

Pour acheter solidaire et dénicher des objets 
originaux à prix imbattables, choisissez la 
Recyclerie ! Vous faites du bien à la planète en 
misant sur le recyclage des déchets et soutenez par 
la même occasion l’économie locale en finançant 
les personnes en insertion.

Déchets valorisés à

1 000€/tonne

50
 personnes en emploi 
d’insertion

80
tonnes de déchets 
récupérés en 2017

QUAND CHINER ? 
QUAND DONNER ?

 La boutique est ouverte : 
•  mercredi et samedi, de 10 à 18 heures

•  jeudi et vendredi, de 13 h 30 à 18 heures. 

Depuis 2017, les dons sont ouverts 
aux particuliers. Vous souhaitez vous 
débarrasser d’objets ? Offrez-leur une 
seconde vie en déposant vos dons les 
mercredis et samedis directement à la 
Recyclerie, de 10 à 18 heures.
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GRÂCE À L’INTERVENTION RÉGULIÈRE DES AGENTS 
MUNICIPAUX ET DE CEUX DE LA MÉTROPOLE DE LYON, 
RILLIEUX-LA-PAPE S’AFFIRME COMME UNE VILLE 
PROPRE. POUR AUTANT, IL SUBSISTE ENCORE QUELQUES 
POINTS NOIRS QUE LA MUNICIPALITÉ EST BIEN DÉCIDÉE 
À ÉLIMINER AVEC LA MISE EN APPLICATION D’UN 
NOUVEL ARRÊTÉ MUNICIPAL.

 Réglementer les atteintes à la bonne tenue et à la propreté des 
voies, espaces publics, trottoirs, mobiliers urbains et façades sur le 
terroir communal, tel est l’objet de l’arrêté municipal récemment entré 
en vigueur. Il rassemble en un seul et même document toutes les 
thématiques en lien avec le sujet déjà détaillées dans d’autres textes 
législatifs locaux et s’applique en de nombreux lieux : voies, espaces, 
trottoirs et façades publics ou privés dès lors qu’ils sont visibles, 
accessibles et/ou aménagés pour permettre le passage des piétons, 
véhicules à deux ou quatre roues ou tout autre moyen de transport. 

TOUS CONCERNÉS
 Simples passants, propriétaires de maison individuelle, de 

véhicule ou d’animaux, locataires, syndics de copropriété, 
commerçants… Partant du principe que nul n’est censé ignorer 
la loi, ce nouvel arrêté concerne tous les Rilliards sans exception 
et aborde aussi des sujets relatifs au désherbage à la main, à 
l’enlèvement des déchets résultant d’activités commerciales, à 
l’interdiction de travaux de lavage ou d’entretien des véhicules, au 
ramassage des déjections canines… Des points qui, s’ils ne sont 
pas respectés, peuvent faire l’objet d’une contravention de niveau 
1 dressée par les agents de la Police municipale, soit 38 euros*. 
Mieux vaut être prévenu. 
La propreté est l’affaire de tous : soyons respectueux de notre 
cadre de vie.

* Tarif soumis à évolution en 2018

focus

Propreté du domaine public
La Ville renforce son action

150
Nombre de réclamations 
annuelles d’habitants qui 
concernent la propreté 
enregistrées via le numéro  
vert  ou les démarches en l igne. 
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DIFFUSÉE DEPUIS SEPTEMBRE 2017, LA MINI-SÉRIE DOCUMENTAIRE VANCIAVIEZ-VOUS ? APPORTE 
UN ÉCLAIRAGE AUSSI HISTORIQUE QU’HUMORISTIQUE SUR LA VIE DU FORT DE VANCIA. COMMENT SE 
FABRIQUE-T-ELLE ? QUI EST AUX MANETTES ? LE RILLIARD A MENÉ L’ENQUÊTE.

jeunesse

Vanciaviez-vous ?
Dans le secret des coulisses

 Valoriser le fort de Vancia avec 
un projet ludique et innovant 
mené par un groupe de jeunes, 
telle était l’ambition des services 
Archives et Initiatives jeunes en 
lançant cette mini-série. Très vite, 
quelques collégiens et lycéens 
inscrits à l’accompagnement 
à la scolarité se sont retrouvés 
pour donner vie au projet. Après 
plusieurs visites du fort, dont une 
en nocturne au printemps dernier, 
les premières idées de scenario 
ont fusé. Depuis le groupe 
s’est étoffé et, chaque mercredi 
après-midi, les adolescents se 

réunissent pour plancher sur la 
réalisation des épisodes.

MOTEUR… ACTION !
 Inspirés par leurs visites, les 

réalisateurs en herbe définissent 
la thématique sur laquelle se 
basera le petit film. Tandis que 
certains s’attellent à l’écriture puis 
à l’enregistrement de la voix-off, 
d’autres prennent le crayon pour 
dessiner les personnages et autres 
objets qui apparaîtront en se référant 
à des images d’archives pour coller 
au mieux à la réalité historique.
Une fois les dessins effectués, tout 

est numérisé pour assurer une unité 
graphique, fortement influencée 
par la série South Park, puis animé. 
«Je ne manque jamais une séance», 
déclare Asma, très impliquée dans 
ce collectif. « On apprend beaucoup 
sur l’histoire, mais de manière plus 
ludique que ce qu’on peut voir en 
classe ».
L’objectif du groupe ? Sortir encore 
un épisode par mois jusqu’en juin 
prochain pour disposer au final d’une 
dizaine de mini-films. 

  DÉCOUVREZ VITE LES QUATRE 
PREMIERS SUR www.rillieuxlapape.fr 
ET www.archives.rillieuxlapape.fr
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LES RÉUNIONS PUBLIQUES TENUES EN NOVEMBRE DERNIER ONT PERMIS DE DONNER UN 
ÉCLAIRAGE CONCRET À LEURS PARTICIPANTS SUR LES TENANTS ET ABOUTISSANTS DU PLAN 
LOCAL D’URBANISME-HABITAT, PLUS COMMUNÉMENT APPELÉ PLU-H. PETITE SÉANCE DE 
RATTRAPAGE POUR CEUX QUI N’ONT PU ÊTRE PRÉSENTS.

 Véritable fusion entre le Plan Local d’Urbanisme 
et le Programme Local de l’Habitat, le PLU-H est un 
outil juridique qui présente deux missions majeures :
•  déterminer les règles d’usage des sols sur 

l’ensemble du territoire de la Métropole de Lyon 
à partir des grands objectifs définis en matière 
de développement économique, d’habitat et 
d’environnement ;

•  édicter l’ensemble des lois à respecter pour 
l’instruction des autorisations d’urbanisme.

Élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de 
l’instance métropolitaine, en concertation avec 
les 59 communes qui la composent, ce PLU-H est 
intercommunal et révisé tous les 10 à 15 ans.

POUR ALLER PLUS LOIN
 En 2012, le Grand Lyon décidait d’engager la 

révision de son PLU pour deux raisons principales : 
appliquer la loi Grenelle II du 12 juillet 2012 relative 
à une meilleure prise en compte des objectifs de 
développement durable et intégrer la politique 
de l’habitat ; être compatible avec le Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCOT) de l’agglomération 
lyonnaise. Ce document, approuvé en décembre 
2010, fixe les grands axes du développement 
territorial à l’horizon 2030 et chaque PLU-H adopté 
par les 59 communes de la Métropole de Lyon doit 
s’y référer.

enfance

Tout savoir 
sur le PLU-H 

focus
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RETOUR SUR 
LES RÉUNIONS PUBLIQUES

 Les 10, 15, 27 et 29 novembre derniers, 
quatre réunions publiques d’information 
organisées par la municipalité ont eu lieu 
dans différents secteurs de la ville (Vancia, 
Semailles, Alagniers, Crépieux). Attirant de 
nombreux habitants à chaque rendez-vous, 
elles ont permis de présenter les grandes 
lignes du PLU-H rilliard et d’expliquer la 
stratégie choisie par l’équipe municipale 
pour mener à bien ses projets.

Zoom sur...

DES CONSÉQUENCES POUR LA VILLE
 Développement économique et commerce 

de proximité, aménagement urbain et habitat, 
mobilité et transport : tout PLU-H doit privilégier 
ces trois pôles d’intervention visant à améliorer 
l’attractivité du territoire. Aussi, dans ses projets de 
développement, la municipalité rilliarde s’est déjà 
mise en conformité avec ces obligations. Le parc 
linéaire urbain actuellement en phase de réalisation, 
les polarités commerciales et économiques qui se 
dessinent au cœur du Bottet ou la construction des 
nouveaux ensembles immobiliers de Sermenaz en 
sont des exemples probants.

Participez à l’enquête publique
Afin d’approuver le projet de PLU-H, une enquête publique sera lancée aux mois d’avril et mai 
prochains*. Un commissaire enquêteur sera présent lors de permanences en mairie afin de 
recevoir vos remarques et de les consigner dans un registre dédié.

Tous les souhaits de modification exprimés lors des réunions publiques et de ces permanences 
serviront à la rédaction d’un rapport favorable ou non du commissaire enquêteur sur lequel la 
Métropole de Lyon devra délibérer.

Pendant la période de l’enquête, vous pouvez formuler vos demandes par écrit à : 
DDUC, Service territoires et planification, 20 rue du Lac - 69003 Lyon, sans oublier d’envoyer une 
copie de votre courrier à la mairie (DDU – 165, rue Ampère).

* Les dates et lieu seront communiquées ultérieurement
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culture

VOS RENDEZ-VOUS  
culturels

Le cercle des illusionnistes 
Entrez dans la magie de l’histoire 
Événement théâtral
MERCREDI 7 FÉVRIER, À 20 HEURES
ESPACE 140 - 291, RUE D’ATHÈNES

Ciné O’Clock
Confident Royal
De Stephen Frears

MARDI 6 FÉVRIER, À 19 HEURES
CINÉ-RILLIEUX - 81 BIS, AVENUE DE L’EUROPE

 Virevoltante, brillante, magique, fantaisiste… On a beau faire se succéder les 
qualificatifs, il n’y en aura jamais assez pour dire à quel point cette pièce imaginée 
par l’auteur à succès Alexis Michalik est LE moment à ne manquer sous aucun 
prétexte dans cette saison culturelle. De Robert-Houdin à Méliès, laissez-vous 
emporter dans ce voyage à travers le temps à la rencontre des plus grands 
magiciens de leur époque. 

 L’extraordinaire histoire vraie d’une amitié qui bouleverse les codes à la fin du 
règne de la Reine Victoria.
La séance sera précédée d’un « tea time ».

les
Murs
Hors

les
Murs
Hors

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

Ciné-Collection
« Les années 30, des Américains en lutte »

CINÉ-RILLIEUX - 81 BIS, AVENUE DE L’EUROPE

 Deux séances sont proposées autour de la thématique :
• « Les raisins de la colère », de John Ford
Jeudi 15 février, à 20 h 30
• « Notre pain quotidien », de King Vidor
Lundi 26 février, à 14 heures

PLUS DE 3 200 ENTRÉES PAYANTES 
 enregistrées par le nouveau cinéma de la ville en à peine plus de trois semaines après son ouverture !

Zoom sur...



23

  Si la municipalité a souhaité disposer d’une page 
dédiée sur Facebook, c’est tout d’abord pour éviter 
que d’autres internautes ne s’emparent de cette 
possibilité et ne diffusent de fausses informations. De 
même, face à son engagement maintes fois répété de 
ne pas alourdir la fiscalité locale, la Ville met un point 
d’honneur à rationaliser ses dépenses, y compris en 
matière de communication. À ce titre, Facebook étant 
dématérialisé, il représente un formidable vecteur 
gratuit d’information. Enfin, la page permet de 
toucher un public plus attiré par les moyens actuels de 
communication et de gagner en réactivité en termes 
de messages délivrés aux habitants.

DES ABONNÉS SÉDUITS

  Un mois à peine après son lancement, 600 abonnés 
avaient déjà « liké » la page Facebook de la Ville !  
« Un succès qui prouve que le choix du support était 

pertinent », commente le maire Alexandre Vincendet.  
« Et puis, un abonné en appelant parfois un autre 
grâce au système de partage des « posts », l’effet 
boule de neige est aussi avéré ».
Si les abonnés se disent intéressés par les «actus», les 
vidéos, les photos, les informations institutionnelles 
et événementielles distillées sur le réseau social, 
cette page offre également une belle opportunité 
de valoriser la commune au-delà de ses frontières 
puisqu’elle compte parmi ceux qui la suivent des 
habitants des communes alentours. Un « plus » qui 
s’inscrit totalement dans la stratégie de marketing 
territorial promue par la municipalité pour montrer 
tous les atouts de Rillieux-la-Pape. 

ABONNEZ-VOUS EN UN CLIC EN TAPANT 
«VILLE DE RILLIEUX-LA-PAPE» 
DANS LA BARRE DE RECHERCHE 
DU SITE www.facebook.com
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 En vous abonnant à la page Facebook officielle de Rillieux-la-Pape, vous pouvez participer au concours 
pour gagner un dîner en amoureux dans l’un des restaurants de la ville le jour de la Saint Valentin. À vos 
souris !

C’est cadeau ! 

focus

La Ville 
de plus en plus «likée»*

IL Y A QUELQUES MOIS, LA VILLE DE RILLIEUX-LA-PAPE LANÇAIT SA PAGE OFFICIELLE SUR LE RÉSEAU 
SOCIAL LE PLUS POPULAIRE EN FRANCE : FACEBOOK. UN CHOIX MÛREMENT RÉFLÉCHI ET JUDICIEUX 
À EN JUGER PAR LE NOMBRE D’ABONNÉS QUI N’A CESSÉ D’AUGMENTER CES DERNIÈRES SEMAINES.
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tribunes

 La recrudescence des agressions des forces de l’ordre 
et même des pompiers en France est un phénomène qui 
frappe l’ensemble du territoire national. La concurrence 
en la matière entre les villes a sans doute contribué à 
la stimulation non pas des « jeunes », comme on dit 
pudiquement, mais des délinquants. Mais est-ce que 
ville populaire doit rimer avec ville insécuritaire ? Nous 
pensons que non.
 
Ainsi, cette année, nous poursuivrons notre politique 
en matière de sécurité : recrutement d’agents de 
police et installation de caméras supplémentaires. 
Ces dispositions seront accompagnées d’une nouvelle 
mesure : la suspension temporaire des aides de la ville 
aux familles de mineurs délinquants récidivistes.
 
La sécurité exige un sens des responsabilités aiguisé. 
Ceux qui cherchent à susciter volontairement la 
polémique par tous les moyens, à des fins bassement 
politiciennes, ne sont pas dignes des fonctions 
auxquelles ils prétendent accéder un jour. Nous 
faisons toute confiance au Maire pour qu’il prenne les 
dispositions qui s’imposeraient le cas échéant à l’issue 
de l’enquête en cours sur l’incident impliquant un 
adolescent et un chien policier. Nous ne sommes bien 
évidement pas dupes des agitateurs qui confondent 
politique et polémique.

  « Pris en flag de conduite à contresens. »

Lorsque vous lirez ces lignes, le conseil municipal du 1er février 
consacré au débat d’orientation budgétaire aura eu lieu. Il faudra 
donc attendre la tribune de mars pour avoir notre analyse. Il en va 
ainsi du jeu des tribunes qui doivent être rendues le 15 du mois 
qui précède. 
En attendant. 
Nous réaffirmons notre opposition aux tendances qui se 
confirment.
Un désengagement de la ville sur les fondamentaux d’un service 
public au service de tous les citoyens. Des modes de gestion de 
plus en plus délégués sous des formes diverses (marchés pour les 
écoles, Semop pour la piscine, dsp pour la crèche des Calinous… 
Cinéma…).
Autant d’initiatives qui nous inquiètent, qui constituent une dérive 
vers un mode de gestion d’une « clientèle », qui ne garantit 
pas l’égalité de traitement, la nécessité d’un service public, seul 
capable de prendre en compte les besoins des rilliards dans une 
dimension républicaine.
Nous interrogeons sur...
… Des promesses « sécuritaires » qui ne sont pas au rendez-vous, 
en matière de résultats. La fin de l’année et le début 2018 ont 
été nourris en matière d’incendie de véhicules, vols à la roulotte, 
cambriolages… Nous ne donnerons pas de chiffre, afin de ne 
pas voir notre tribune censurée, mais nous nous faisons l’écho de 
nombreux rilliards exaspérés par cette situation.

Nous restons présents, à votre écoute. 
uvqnr@unevillequinousressemble.org

Tribune des élus de la Gauche Unie Municipale

tribune de la majorité municipale

 LE MAIRE FAIT SON CINEMA …MAIS PAS AU SERVICE DE 
LA COMMUNE
Monsieur Vincendet a imposé le 8 décembre comme date 
d’inauguration du nouveau Ciné-Rillieux.
Mais le cinéma n’était pas fini : le hall était vide, sans aucun 
mobilier, les signalétiques extérieures et intérieures absentes, les 
cartes d’abonnement pas encore imprimées. Il était impossible à 
payer en carte bancaire. La communication sur les programmes 
n’était pas faite. Bref c’était trop tôt pour le cinéma…
Le projet de cette salle à Rillieux, nous en sommes à l’origine 
et nous l’avons toujours soutenu. C’est un projet pour lequel 
la commune a offert le terrain mais dont la construction et 
l’exploitation sont privées. DONC, LE CINE RILLIEUX DOIT 
ASSEZ PEU A ALEXANDRE VINCENDET, FINALEMENT !
Pourtant, un cinéma est important pour dynamiser le centre-ville et 
c’est un atout pour la diffusion de la culture. C’est aussi essentiel 
pour le rayonnement de notre commune : ce cinéma peut attirer 
des personnes n’habitant pas Rillieux et leur faire apprécier notre 
ville.
Le Ciné Rillieux commence petitement : 16 spectateurs par 
séance en moyenne depuis son ouverture. Et ceci alors que la 
programmation est d’actualité. Le ciné Rillieux mérite mieux !
Aussi nous demandons que ce cinéma soit de nouveau mis à 
l’honneur de façon à présenter aux Rilliards (et aux autres usagers 
!) toutes ses potentialités, une fois totalement terminé. 
MONSIEUR LE MAIRE, CE SERAIT L’OCCASION DE VOUS 
METTRE AU SERVICE DE LA CULTURE, CETTE FOIS-CI !

Jean-Christophe Darne et Catherine Ravat
 www.réussir-ensemble-rillieux.fr

TRIBUNE réussir ensemble

 Le mois de janvier a été marqué par plusieurs 
phénomènes de délinquance et nous profitons de 
cette tribune pour réaffirmer notre soutien aux forces 
de l’ordre qui prennent des risques au quotidien pour 
notre sécurité. L’actualité a été aussi marquée par la 
morsure d’un adolescent par un chien policier, dans 
des conditions encore non déterminées au moment où 
nous écrivons cet édito.
 
Nous refusons d’alimenter toutes polémiques autour 
de cet incident. Les blessures d’un adolescent de 13 
ans ne peuvent pas faire l’objet d’une quelconque 
instrumentalisation politique. Tout comportement qui 
viserait à électriser la situation, ou irait à l’encontre de 
la sérénité qu’exige le bon déroulement de l’enquête, 
serait à notre sens irresponsable.
 
Par contre, dans un souci de justice à l’égard de 
la victime, de sa famille et pour préserver le lien de 
confiance qui nous avons avec la Police Municipale, 
nous demandons à ce que les conclusions de l’enquête 
soient rendues publiques et que la municipalité prenne 
ses responsabilités. Si sanctions il doit y avoir, nous 
comptons sur l’esprit de responsabilité des décideurs 
pour faire ce qui doit être fait.
Corinne BOZON-GUILLOT
Gilbert DANDEL

Tribune DU GROUPE PRG et indépendants
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événement

FORTS DE L’EXPÉRIENCE DES JOURNÉES « PETITE ENFANCE » DE 2014 ET 2015, LA 
MUNICIPALITÉ ET SES PARTENAIRES PROPOSENT UNE SEMAINE DÉDIÉE AUX ENFANTS  
DE 0 À 6 ANS ET À LEURS PARENTS. RÉSERVEZ D’ORES ET DÉJÀ QUELQUES CRÉNEAUX  
DANS VOTRE EMPLOI DU TEMPS DU 3 AU 10 MARS !

La petite enfance 
dans tous ses états

 Parce que le jeu est fondamental au 
développement et au bien-être de l’enfant tout 
autant que la parole, le programme élaboré par 
le service et ses partenaires offrira de nombreuses 
animations, ateliers, temps de rencontres, portes 

ouvertes et autres échanges pour ne rien manquer 
des atouts rilliards. Venez avec vos petits bouts 
vous prendre au jeu et profiter à loisirs de cette 
semaine dont le thème est « Maman, Papa, Jeu 
veux parler » !

DATE HORAIRES ANIMATION PUBLIC LIEU

SAMEDI 3 MARS 9 h 15 – 11 h 30 3 séances 
Bébé dans l’eau 0-5 ans Centre aquatique

9 h 30 – 12 heures Espace jeu / dessin / pâte à sel 0-6 ans RAM 
les Bout’Choux

10 – 12 heures 2 séances initiation
massage bébé 0-3 ans Crèche 

Saperlivelette

10 – 12 heures Temps histoires 0-6 ans Médiathèque L’éphé-
mère

DIMANCHE 4 MARS 16 heures La séance de 
«Gros pachat» 0-6 ans Ciné-Rillieux

LUNDI 5 MARS 8 – 10 heures Café des parents Parents Crèche Acacia et
Saperlivelette

14 – 16 heures Film échange 
«Les mots qui font mal»

Parents Centre social des 
Semailles

14 – 17 heures
Espace jeux et permanence 

«Crèche ou nounou, 
un seul rendez-vous»

Parents - Enfants RAM 
les Bout’Choux

MARDI 6 MARS 8 – 10 heures Café des parents Parents Crèche Frimousse 
et la Ronde

9 – 11 heures  
et 15 – 17 heures Activités enfants - seniors 0-4 ans Dans les crèches 

et micro-crèches

9 h 30 – 11 h 30 2 ateliers découverte 
«Signe avec moi»

Parents et bébés 
(moins de 15 mois)

En attente du lieu

12 heures  – 14 h 30 Déjeuner partenarial Professionnels Lieu d’Accueil 
Enfants / Parents

MARDI 7 MARS
9 h 30 – 11 h 15 2 ateliers expression corporelle

0-6 ans 
(ouverts aux enfants 

porteurs de fragilités)
RAM les Bout’Choux

9 h 30 – 11 h 15 Vente puériculture Parents Recyclerie

14  – 16 heures Visite de la caserne des 
pompiers

Centre de 
loisirs (3-5 ans)

Caserne des sapeurs 
pompiers

15  –  16 h 30 Spectacle «Koulé Kolori»* Parents-Enfants Espace 140
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15 h 30 – 17 h 30 Visite de la ferme et goûter 2-6 ans Centre de loisirs 
des Lônes

18 h 30 – 20 heures Soirée débat «Les enfants, le 
web et ses parents» Parents Centre social 

des Semailles

JEUDI 8 MARS

JOURNÉE 
SPÉCIALE SUR LES 

DROITS 

DE LA FEMME

10 heures – 20 h 45 Cours de fitness, step, cardio… Parents Club de sport 
l’Orange bleue

12 heures – 12 h 45
et 12 h 45 – 13 h 30 2 séances d’aquagym Parents Centre aquatique

14 heures – 15 h 30 Atelier corporel / bien-être Parents MJC Ô Totem

14 – 16 heures Réunion CAF inter-RAM Professionnels Salle Capitaine Julien

16 h 30 – 17 h 30 Séance Yoga du rire Parents Salle Capitaine Julien

17 h 45 – 18 h 45 Séance Yoga du rire Professionnels Salle Capitaine Julien

18 h 45 – 20 heures

Échange autour des projets 
petite enfance de la commune 
en présence de M. le Maire et 

de Christelle Sève, adjointe

Parents 
d’enfants de 0 à 6 ans Salle Capitaine Julien

VENDREDI 9 MARS 9 – 10 heures et
15 – 16 heures Activités enfants - seniors 0-4 ans Dans les crèches et 

micro-crèches

14 – 16 heures
Réunion d’information préa-

lable à l’agrément d’assistante 
maternelle

Personnes souhaitant 
devenir assistante ma-

ternelle

Lieu pas encore confirmé au 
moment de l’édition de ce 

magazine

18 – 19 heures Mini-concert des mélomanes Parents-Enfants École de musique 
«L’Alouette»

18 – 21 heures Crêpe party dansante Parents-Enfants Crèche Frimousse

SAMEDI 10 MARS 9 h 30 – 12 heures Espace jeux 0-6 ans Salle Capitaine Julien

10 heures – 11 h 30 2 ateliers initiation 
sophrologie et relaxation Parents-Enfants Salle Capitaine Julien

10 – 12 heures Temps histoires Parents-Enfants Salle Capitaine Julien

* Proposé par la médiathèque dans le cadre de la Pause-lecture des Alagniers

LA PETITE ENFANCE À RILLIEUX-LA-PAPE
•  2 996 enfants de moins de 6 ans,  

dont 1 456 de moins de 3 ans*
• 490 naissances domiciliées en 2016
• 352 enfants pris en charge par une assistante maternelle
•  10 crèches dont 3 municipales, 4 associatives,  

2 micro-crèches et 1 d’entreprise
•  850 enfants accueillis en 2016 dans les crèches (hors crèches d’entreprise  

et micro-crèches) dont 476 en accueil régulier et 374 en accueil occasionnel
•  416 enfants de 3 à 5 ans pris en charge dans les accueils de loisirs 

municipaux
• 1 551 enfants scolarisés en maternelle
• 202 assistantes maternelles

Zoom sur...

PROGRAMME RÉSERVÉ EN PRIORITÉ AUX HABITANTS DE LA COMMUNE
INSCRIPTIONS À PARTIR DU 15 FÉVRIER SUR www.rillieuxlapape.fr
PROGRAMME COMPLET ET DÉTAILLÉ SUR www.rillieuxlapape.fr

* Source CAF décembre 2016




