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l'agenda du mois

er  JEUDI 13 JUILLET 
MATINALE DES ENTREPRISES 
DU PLATEAU NORD
Managers : comment motiver 
vos équipes ?
De 8 h 15 à 10 heures /
Espace 140, 291, rue d’Athènes 

 VENDREDI 14 JUILLET 
FÊTE NATIONALE
À 20 heures / parvis de l’hôtel 
de Ville
Lire p.23

 MERCREDI 19 JUILLET 
PERMANENCE HABITAT & 
ÉNERGIE
À 10 heures / Maison des 
projets, 81, avenue de 
l’Europe

 SAMEDI 22 JUILLET 
JOIE DES ALAGNIERS
De 17 à 21 heures / En plein 
air, à côté du gymnase des 
Alagniers, 5, rue Boileau

 

 DU 1    AU 15 JUILLET 
EXPOSITION ÉCLATS D’ART 
PAR LE VINATIER
Entrée libre / espace 
Baudelaire

 DIMANCHE 2 JUILLET 
BOUGE-TOI LE FORT ! 
1ère édition
Parcours d’obstacles
De 10 à 16 heures / Fort de 
Vancia

 DIMANCHE 2 JUILLET 
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
Hommage aux 7 fusillés juifs 
de Rillieux-la-Pape
À 11 heures / rue du Souvenir 
français 

 JEUDI 6 JUILLET 
« LES TOURS… ET APRÈS » 
Dans le cadre 
d’Horizons croisés 
À 15 h 30 heures / esplanade 
de la Velette
Lire p.19

 MARDI 11 JUILLET 
CINÉ PLEIN AIR
SEUL SUR MARS
À 17 heures : animations ; 
à 22 heures : projection / 
esplanade des Semailles
Lire p.22



  

✃

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.

 JEUDI 21 SEPTEMBRE 
PRÉSENTATION DE LA 
SAISON CULTURELLE
À 19 heures / salle des fêtes 
Canellas

 SAMEDI 23 SEPTEMBRE 
FÊTE DES SEMAILLES
ET DE LA VELETTE
De 10 à 20 heures / place 
Maréchal Juin et parvis du 
collège Paul Émile Victor 

 LUNDI 25 SEPTEMBRE 
CÉRÉMONIE 
COMMÉMORATIVE
Journée d’hommage aux 
harkis et autres membres 
des formations supplétives
À 11 h 30 / cimetière 
communautaire, chemin
de la Croix

votre agenda de la rentrée

 DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 
CÉRÉMONIE 
COMMÉMORATIVE
Libération de Lyon et de 
Rillieux-la-Pape par le 
Général Brosset
À 11 heures / Mémorial 
du Jardin de la Paix, parc 
Brosset

 LUNDI 4 SEPTEMBRE 
RENTRÉE DES CLASSES 

 DU 5 AU 9 SEPTEMBRE 
ATELIERS COUVERTURE
DE LIVRES
De 16 à 18 heures et 
samedi de 10 à 13 heures / 
médiathèque 

 JEUDI 7 SEPTEMBRE 
OUVERTURE DES 
ABONNEMENTS DE LA 
SAISON CULTURELLE 
Billetterie en ligne sur 
www.rillieuxlapape.fr et à 
l’Accueil Marcel André

 SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 
 SEPTEMBRE 
HAFENSCHERBENFEST, 
FÊTE DES POTS CASSÉS 
DITZINGEN (ville jumelle 
allemande)

 MERCREDI 13 SEPTEMBRE 
LES MERCREDIS EN IMAGES
À 14 h 30 / salle de 
spectacles de l’espace 
Baudelaire
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1   RILLIEUX EN FÊTES / Samedi 3 juin, complexe sportif du Loup-Pendu.
2   GRAND REPAS DES AÎNÉS / Dimanche 4 juin, complexe sportif du Loup-Pendu.
3   RENDEZ-VOUS AU JARDIN DES SEMAILLES DANS LE CADRE DE LA SEMAINE 

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE / Samedi 3 juin, 1, rue du Luxembourg. 
4  DISTILLATION DES ROSES DANS LE CADRE DU PROJET VEDUTA / Samedi 3 juin, sur la voie verte 

derrière le jardin des Semailles
5   INAUGURATION DES BOÎTES À LIVRES / Mardi 6 juin, secteur Vancia.
6   ATELIER D’AVENIR : UNE DÉLÉGATION RILLIARDE S’EST RENDUE DANS NOTRE VILLE JUMELLE 

POUR ÉCHANGER AVEC LES HOMOLOGUES ALLEMANDS / Du 15 au 17 mai, à Ditzingen.R
ét
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Votre ville bouge même l’été, mais 
cela, vous le saviez déjà sans doute. 
Dans ce numéro, nous allons évoquer 
ce qui bouge, mais qui ne se voit pas 
au premier coup d’œil et qui vous rend 
de précieux services.
Depuis 3 années maintenant, nous 
avons lancé le chantier de la relation 
avec les citoyens. Nous avons 
commencé par le portail famille qui 
permet de gérer toutes les relations 
entre la Mairie et les enfants  : plutôt 
que de se déplacer pour les inscrire 
en centre aéré, au périscolaire ou pour 
payer la cantine, tout peut désormais 
se faire en ligne. Les familles s’y sont 
très bien habituées et nous avons pu 
attaquer le deuxième chantier  : celui 
de la gestion de la relation citoyenne.
Dorénavant, signaler un incident 
sur la voie publique, un problème 
quelconque ou entrer en contact 
avec un service municipal peut se 
faire directement en ligne, la réponse 
également. Bien entendu l’accueil 

du public et le numéro vert existent 
toujours, mais l’administration a su se 
moderniser pour mieux correspondre 
à l’évolution de vos attentes.
En outre, nous avons su réorganiser la 
parole des habitants avec les conseils 
citoyens, qui sont un véritable modèle 
dans la Métropole.
Mais cet été va être le moment pour 
finaliser la grande innovation de la 
rentrée pour recevoir le public avec 
le nouvel accueil « Marcel André » qui 
sera situé dans le centre administratif 
flambant neuf qui sera inauguré en 
septembre.
Être moderne, accessible, progresser 
en continu sur notre façon de répondre 
à vos attentes tout en restant exigeants 
avec nous-mêmes… et si c’était la recette 
d’une Mairie plus proche des citoyens ?
Bel été à tous,

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
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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Chères Rilliardes, chers Rilliards,

Bien fidèlement,  
Alexandre Vincendet, Maire,

Conseiller de la Métropole
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 Médiathèque

« Plongez dans
les livres » 

 Entre deux ploufs à la 
piscine, évadez-vous sur la 
pelouse du Loup-Pendu avec 
une sélection de livres, revues 
et BD mis à disposition en libre-
service par la médiathèque. Un 
combo lecture-bronzette gratuit 
pour grands et petits, à savourer 
jusqu’au 31 août. 

 Du 1er juillet au 31 août, 
la médiathèque est ouverte 
le mardi, jeudi et vendredi, 
de 14 à 18 heures  ; 
le mercredi, de 10 à 18 
heures ; le samedi, de 10 à 
13 heures. Elle est fermée 
du 1er au 12 août inclus.  
Attention, la boîte retour 
sera fermée durant cette 
période. 

 Vous le savez, les services à la population quittent l’hôtel de Ville 
pour le nouvel accueil Marcel André construit dans l’ancien collège 
Maria Casarès. Les directions Politiques éducatives, Vivre ensemble, 
Vie sociale et citoyenneté/CCAS quittent respectivement l’ancienne 
mairie, l’espace Baudelaire et les Verchères II pour se regrouper sur 
ce même site. Le temps du déménagement, soit du lundi 31 juillet 
au vendredi 4 août, des permanences sont prévues pour ne pas vous 
pénaliser. Le recueil des actes civils et les inscriptions aux activités 
de loisirs et périscolaires ainsi que les demandes d’inscription 
en crèche se feront à l’hôtel de Ville, de 8 h 30 à 12 heures et de 
13 h 30 à 17 heures et les urgences sociales seront hébergées à la 
direction du Développement urbain, de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 
16 heures, au 62, A, avenue de l’Europe. Tous vos services rouvriront 
lundi 7 août. Rendez-vous au 165, rue Ampère !

Ouverts ou fermés PENDANT L'ÉTÉ?
  Les accueils de l’hôtel de Ville ainsi que de la mairie annexe 

de Crépieux sont fermés tous les samedis matins, à compter du 
15 juillet.

 �La mairie annexe de Crépieux est fermée du 1er août au 
2 septembre inclus. 

��La Maison de la Justice et du Droit est fermée du lundi 7 au 
vendredi 25 août.

��Le Bureau information jeunesse n’accueille pas de public 
du lundi 1er au vendredi 4 août, mais reste joignable par courriel, 
bij@rillieuxlapape.fr et au 07 70 28 97 35. Réouverture lundi 7 août 
dans le nouvel espace Jeunes, à l’entrée de l'Accueil Marcel André. 

��L’espace Baudelaire est fermé du lundi 31 juillet au mardi 
15 août.

��La Maison des Projets est fermée du  vendredi 28 juillet au 
mardi 15 août.

Services municipaux
Une permanence pendant
le déménagement des services
à la population
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 chiens, chats, hamsters, lapins
cet été, ne les laissez pas tomber !

 En 2016, la SPA a déploré l’abandon de plus de 4 000 animaux 
domestiques entre juin et septembre. Un bien triste record à laisser 
définitivement derrière nous. Mais que faire de Lapinou à la plage  ? 
Comment emmener Minette à la montagne et Médor en village vacances ? 
Tout est dans l’anticipation et l’organisation, comme vous l’apprendrez 
dans le guide malin « Les 30 Conseils indispensables pour des vacances pas 
Bêtes ». À consulter et télécharger d’urgence sur www.30millionsdamis.fr 

❏  Buvez entre 1,5 et 2 litres par jour, à intervalles réguliers, même sans 
sensation de soif. 

❏  Aérez les pièces de votre logement tôt le matin et tard le soir.
❏  Refroidissez la température ambiante avec une assiette pleine d’eau 

dans chaque pièce. Si possible, mouillez le sol du balcon.
❏  Rafraîchissez votre corps avec un bain frais, une douche ou 

des linges humides posés sur les membres, la nuque et la tête. 

Aidants et voisins : évitons l’isolement ! 
Quand la température ne redescend pas, chacun peut - et doit - s’inquiéter 
de ses voisins ou de parents âgés. Un coup de fil, une visite suffit à vérifier 
que notre entourage ne souffre pas trop de la chaleur. La Ville se mobilise 
aussi avec une veille sanitaire et sociale accrue grâce au registre d’urgence. Ouvert à toute personne âgée de plus de 
65 ans, handicapée, ou âgée de plus de 60 ans reconnue inapte au travail, il permet au service Autonomie du 
CCAS de contacter les inscrits lors du déclenchement du plan canicule. Histoire de s’assurer que « tout va bien ». 
Inscriptions au CCAS, tél. 04 37 85 01 80.

 Ambroisie
La guerre est déclarée

 Quelle plante verte, pouvant mesurer jusqu’à 2 mètres, pousse 
le long des routes ou des cultures agricoles en provoquant 
conjonctivite, asthme et eczéma  ? Il s’agit de l’ambroisie. Propriétaire, 
si vous l’apercevez sur votre terrain, vous êtes légalement tenu 
de l’éliminer. Habitant, ouvrez l’œil et signalez sa présence sur 
www.signalement-ambroisie.fr, le service Espaces verts ou les Brigades 
vertes interviendront sur l’espace public. 

 face à la canicule
Prenez de bonnes habitudes
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à la une

 50 ans de la MJC 
Offrez-lui votre plus beau souvenir

 La Poste : Les bureaux passent à l’heure d’été
Du lundi 17 juillet au samedi 26 août, la Poste adapte ses horaires :
• Ville nouvelle, rue Jacques Prévert : du lundi au vendredi, de 
9 à 12 heures et de 14 à 17 heures, samedi, de 9 à 12 heures ;
• Rillieux-Village, route de Strasbourg : du lundi au vendredi, 
de 9 à 12 heures et de 14 h 30 à 17 heures, samedi, de 9 à 12 heures ;
• Place Canellas à Crépieux : du lundi au samedi, de 9 à 12 heures.

 Actrice majeure de la scène associative rilliarde, la MJC Ô 
Totem fête cette année ses 50 ans d’existence. Pour faire de cet 
anniversaire un événement rassembleur et qui marque les esprits, 
l’association compte sur un grand remue-méninges des habitants 
pour récolter anecdotes, témoignages, photos, documents, 
vidéos… Une fois compilés, les contributions et autres souvenirs 
donneront lieu à une belle exposition retraçant l’histoire de la 
MJC, de sa naissance à aujourd’hui. 

+ d'infos MJC Ô TOTEM, 9 BIS, AVENUE GÉNÉRAL LECLERC, 

TÉL. 04 78 88 94 88, mjcrillieux.com 

 Boîtes à livres
Ne les oubliez pas pendant l’été !

 En juin, 5 bibliothèques en libre-service ont été installées à 
Vancia (près de l’école), aux Alagniers (arrêt de bus Michelet), à 
Rillieux-Village (parc Brosset), à la Roue (square des Provinces) 
et à la Velette (devant Velette services). Profitez de la trêve 
estivale pour piocher romans, contes, albums, BD et déposez 
vos livres préférés. Bien utilisées, ces boîtes à livres ont encore 
de longs jours devant elles.

 Centre de vacances 
Chabotte
Dernière escale au cœur
de la Provence

 Propriété de la Ville, le domaine de 
Chabotte situé au milieu des champs 
de lavande est LE bon plan vacances 
à petits prix pour les Rilliards. Piscine, 
randonnées pédestres, VTT, visites 
touristiques à quelques encablures de 
Dieulefit et Poët Laval… les atouts de 
ce site baigné de nature ne manquent 
pas. En pension complète ou en 
parfaite autonomie, composez votre 
séjour en famille selon vos envies et 
votre budget.

+ d'infos TÉL. 04 37 85 01 70, DEMANDE 
DE DEVIS AU 04 75 46 46 98
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 Dans le cadre d’Horizons croisés, la Ville propose une sortie à la journée, lundi 12 juillet, sur les Rives de Saône 
pour explorer les œuvres d’art installées sur les nouveaux aménagements des Berges. Ouvert à tous dès 4 ans, en 
famille ou entre amis, prenez votre ticket pour ce Voyage en art auprès du Grand projet de ville, tél. 04 37 85 00 63. 
Petit-déjeuner offert, départ en bus dès 9 heures et retour aux alentours de 17 heures.

 Voyage en art
Faites partie de la prochaine sortie culturelle ! 

 Concours « S’engager dans les quartiers »
Reed qualifiée pour son projet de Ressourcerie 

 Avec sa filière de récupération–transformation de bois intégrée 
au sein de la Ressourcerie, le projet de l’association d’insertion 
Reed - Rhône emploi et développement - a fait mouche auprès 
du jury national du concours « S’engager dans les quartiers », 
initié par l’ANRU et FACE. Elle se positionne dans les 12 finalistes 
sur 150 ! Le principe : employer des publics en insertion à la 
création de meubles, étagères, jardinières… à partir de bois de 
récupération de type palettes. Des créations qui sont ensuite 
proposées à la vente dans le magasin de la Ressourcerie. Un 
bel exemple d’économie circulaire et solidaire. Son directeur, 
Christophe Diaz, est fier du chemin parcouru et défendra haut 
et fort les couleurs de sa structure le 4 juillet prochain, à la Cité 
des Sciences à Paris. À la clé, une dotation globale de 10 000 
euros qui serait la bienvenue pour voir fleurir encore de nouveaux 
projets favorisant l’intégration sociale et le retour à l’emploi. 
Bonne chance !

 Du 10 juillet
au 12 août
Cocktail d’animations
à savourer en famille

 Pour occuper les soirées 
estivales des Rilliards qui ne 
partent pas en vacances, la Ville 
programme des animations 
sportives collectives et des 
ateliers chaque jour de la 
semaine, de 17 à 19 heures. 
Enfants, adolescents et parents : 
à vos plannings ! Vous avez 
rendez-vous baskets aux pieds et 
tenue décontractée lundi, place 
Maréchal Juin ; mardi, devant 
le parc Brosset ; mercredi, à la 
Maison pour tous des Alagniers ; 
jeudi, à la piscine du Loup-Pendu 
et vendredi, place Canellas à 
Crépieux. Parallèlement, des 
balades avec pique-nique 
partagé sont programmées 
samedi 22 juillet, dimanche 30 
juillet et samedi 12 août. Bel été !
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 Dans le cadre de la réorganisation extrahospitalière 
des services du Pôle ouest de psychiatrie générale et de 
prise en charge du sujet âgé du Vinatier, l'activité des 
établissements spécialisés de Caluire et Rillieux-la-Pape 
est regroupée depuis le 18 mai. Sous la responsabilité 
des Dr Parriaud-Martin et Gelas-Ample, ce centre de 
psychiatrie se divise en trois unités distinctes :
•  Au rez-de-chaussée, l'hôpital de jour Sonia Delaunay 

qui accueille des patients symptomatiques en 
prévention ou en suite d'hospitalisation (sur 
prescription médicale).

•  Au 1er étage, un Centre d'Accueil Thérapeutique à 
Temps Partiel (CATTP) pour adultes et un pour la 
psychiatrie du sujet âgé (+ de 65 ans).

•  Au 2e étage, un centre médico psychologique pour 
adultes et sujets âgés.

UNE ÉQUIPE AU COMPLET
 Outre le personnel administratif, deux 

psychologues, un psychiatre, six infirmiers, deux 
assistants sociaux et deux ergothérapeutes reçoivent 
chaque jour les patients pour des pathologies 

diverses. À en juger par les chiffres de fréquentation 
auparavant constatés, pas moins de 1 200 à 
1 500 personnes devraient se rendre chaque année 
dans ce nouvel espace de santé.

Un nouveau pôle santé
pour renforcer l'offre rilliarde

C'EST AU 109, RUE DES MERCIÈRES QUE LE CENTRE DE PSYCHIATRIE AMBULATOIRE DU MÊME 
NOM VIENT D'ÉLIRE DOMICILE, REJOINT PAR LES AUTRES ENTITÉS TERRITORIALES DES 
SECTEURS DE CALUIRE ET RILLIEUX-LA-PAPE.

santé

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS,
CONTACTEZ LE 04 26 73 85 88
HORAIRES D'OUVERTURE :
LUNDI, MERCREDI, JEUDI ET VENDREDI,
DE 9 À 17 HEURES
MARDI, DE 8 À 19 HEURES

À CHACUN SON ART
Dans le cadre de ses projets thérapeutiques, 
le Vinatier organise l'exposition Éclats d'art 
du 1er au 15 juillet à l'espace Baudelaire. 
Entre peintures et photographies réalisées 
par les enfants de l'ex-Centre Médico-
Psychologique de Rillieux-la-Pape et les 
adultes de celui de Caluire, le thème de la 
citoyenneté est au cœur des œuvres. Venez 
les découvrir !
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 Tout a commencé début 2016 
quand l’entreprise a présenté 
au Pôle Emploi de la commune 
son projet de former en interne 
des bouchers pour pallier ses 
difficultés de recrutement. Dès la 
mi-octobre, 90 candidats étaient 
invités à découvrir l’opération en 
présence de l’employeur comme 
de Pôle emploi et près de 60 
d'entre eux se sont inscrits pour 
passer les tests de la Méthode de 
Recrutement par Simulation (MRS) 
qui avaient lieu en novembre.

MRS, UN PROCÉDÉ DE 
RECRUTEMENT ORIGINAL

 Pour garantir une sélection 
objective des candidats à former, 
Pôle Emploi a utilisé cette méthode 

reposant sur les "habiletés" du 
candidat qui ne figurent a priori 
pas sur son CV. Rapidité, dextérité, 
capacité de travail en équipe… 
Tout est évalué. 
Au final, 30 candidats ont réussi 
les tests et ont tous été reçus par 
Boucheries André pour l’étape 
décisive de sélection. Aujourd’hui 
10 demandeurs d’emploi, dont 
deux Rilliards, ont intégré la 
Préparation Opérationnelle à 
l’Emploi (POE) et ont signé leur 
contrat de professionnalisation 
en CDI. À la fin de l’année 2017, 
ils passeront leur Certificat de 
Qualification Professionnelle.  

* Mairie de Rillieux-la-Pape – Pôle Emploi – 
Plateforme de Vocation du Rhône – PLIE - Uni 
Est…

MALGRÉ LE FORT TAUX DE CHÔMAGE EN FRANCE, DIFFICILE DE TROUVER DES BOUCHERS 
QUALIFIÉS ! UNE RÉALITÉ QUI A POUSSÉ LES BOUCHERIES ANDRÉ À FAIRE APPEL AU PÔLE 
EMPLOI DE RILLIEUX-LA-PAPE POUR MENER À BIEN UNE ACTION DE RECRUTEMENT QUI A 
FORTEMENT MOBILISÉ LES ACTEURS DE L’EMPLOI RILLIARDS*.

Boucheries André et Pôle emploi
S'associer pour mieux recruter

focus

DES DIFFICULTÉS
POUR RECRUTER ?
Rapprochez-vous du 
Réseau Emploi Plateau 
Nord qui mettra à 
votre disposition le 
bon interlocuteur pour 
répondre rapidement à 
votre problématique RH.
Contact : plateau.nord.
emploi@gmail.com



 Médaille d'or au concours régional du Meilleur 
apprenti de France. C'est le titre que cette jeune 
Rilliarde a brillamment décroché devant ses nombreux 
concurrents. Après être passée dans les classes du 
collège Saint Charles, elle prépare actuellement son 
CAP de fleuriste à la Maison Familiale et Rurale de 
Chaumont (Haute-Marne) tout en travaillant dans une 
boutique caluirarde. "Grâce à ma patronne et à mes 
collègues, j'acquiers chaque jour une expérience qui 
a sans doute été déterminante dans ce concours", 
reconnaît Émilie. "Outre la table romantique que je 
devais décorer selon mes goûts, l'épreuve exigeait 
aussi la réalisation d'un grand bouquet linéaire sur 
le thème de Pâques et d'un jardin représentant 
notre région. D'après le jury, ce que j'ai produit était 
original, régulier et surtout bien dans le sujet !".

PROCHAINE ÉTAPE
 Avec son sésame d'or en poche, Émilie s'est ouvert 

les portes du concours national où son imagination 
et sa créativité devront encore largement s'exprimer. 
"Si je gagne, ce sera vraiment un élément de taille 
sur mon CV !". Pour autant, les ambitions d'Émilie 
ne la portent pas immédiatement dans la vie active. 

0810

PORTRAIT

une fleuriste
en or

L'UNIVERS DES PLANTES ET DES FLEURS, 
ÉMILIE GUICHARD-FAVRIN LE CONNAÎT 
PRESQUE PAR CŒUR. ET POUR CAUSE ! AVEC 
UN PAPA HORTICULTEUR, ELLE CÔTOIE 
DEPUIS 17 ANS LES DIFFÉRENTES FAMILLES 
DE VÉGÉTAUX AU POINT D'EN AVOIR FAIT SA 
PASSION. UN ENGOUEMENT RÉCOMPENSÉ IL 
Y A PEU PAR UNE DISTINCTION DE TAILLE.

Après mon CAP, je souhaite passer un Brevet 
professionnel puis un Brevet de maîtrise car 
j'aimerais me lancer dans l'événementiel pour 
décorer les mariages ou d'autres manifestations. 
C'est dans ce secteur d'activité que je m'épanouirai.





Relation citoyen
Des outils pour vous faciliter la vie
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Dossier

450 20
util isateurs inscrits nouvelles inscriptions en 

moyenne chaque semaine

LA RELATION CITOYEN EN CHIFFRES



 En vous connectant sur demarches.rillieuxlapape.fr toute 
une palette de formalités administratives en ligne s'ouvre à 
vous. Après une première vague qui a particulièrement concerné 
les services les plus souvent utilisés par les usagers comme 
les demandes d'actes d'état civil, les coupons sport et culture 
ou les pré-inscriptions en crèche, le site a connu sa première 
évolution avec la possibilité de prendre notamment un rendez-
vous pour établir un passeport ou une carte d'identité, mais 
aussi renouveler une concession au cimetière. Une évolution qui 
a également intéressé les associations qui peuvent désormais 
réserver une salle, du matériel ou un véhicule.

L'AVENIR EN TÊTE
 Déployer la dématérialisation des démarches pour l'ensemble 

des services municipaux à destination des particuliers, des 
associations et même des entreprises, telle est la volonté de 
l'équipe municipale. Un objectif réaliste grâce à l'interface du site 
qui permet d'intégrer facilement de nouvelles fonctionnalités. 
D'ailleurs, si en naviguant sur demarches.rillieuxlapape.fr vous 
pensez que les pages sont encore perfectibles, n'hésitez pas à 
contacter le service Informatique de la Ville au 04 37 85 00 54 !

SIMPLIFIER AUTANT QUE POSSIBLE VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES, 
C'EST TOUTE L'AMBITION DE LA MUNICIPALITÉ. UNE AMBITION QUI SE 
TRADUIT DEPUIS SEPTEMBRE 2016 PAR LA MISE EN PLACE D'UN PORTAIL 
EN LIGNE ACCESSIBLE VIA UN SITE INTERNET DÉDIÉ. CE PROJET 
FONDAMENTAL ÉVOLUE EN PERMANENCE AFIN DE VOUS OFFRIR DE 
PLUS EN PLUS DE SERVICES DÉMATÉRIALISÉS ET POSITIONNER ENCORE 
DAVANTAGE RILLIEUX-LA-PAPE COMME L'UNE DES COLLECTIVITÉS LES 
PLUS EN AVANCE DE L'AGGLOMÉRATION SUR LE SUJET.

Relation citoyen
Des outils pour vous faciliter la vie
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245+ 1 300
actes d'état  civil  demandés 
depuis janvier 2017

demarches.rillieuxlapape.fr
04 37 85 00 54

demandes de places en 
crèche faites en l igne



Un dysfonctionnement sur la ville ?
Ayez le bon réflexe !

ENTRE LE NUMÉRO VERT 0 800 051 331 ET LE SITE DEMARCHES.RILLIEUXLAPAPE.FR ACCESSIBLE 
DEPUIS N'IMPORTE QUEL SMARTPHONE, VOUS DISPOSEZ DE DEUX OUTILS SIMPLES À UTILISER 
POUR SIGNALER TOUT DYSFONCTIONNEMENT CONSTATÉ SUR LA COMMUNE.

 Une fois votre demande formulée, l'un des trois 
agents de téléproximité se charge de vérifier que celle-ci 
relève bien d'une compétence de la mairie. Dans ce cas, 
elle est enregistrée dans un logiciel pour être traitée et 
suivie. Les services communaux compétents instruisent 
la demande et interviennent dans les meilleurs délais 
pour résoudre le problème.
Si la demande est hors des compétences municipales, 
soit elle est renvoyée vers le guichet unique de la 
Métropole de Lyon, soit vers les autres partenaires 
(SYTRAL, bailleurs, copropriétés, CITEOS…).

Dans tous les cas, une réponse est systématiquement 
envoyée à la personne ayant signalé le dysfonction-
nement dans un délai moyen de 48 heures à 12 jours 
pour la tenir informée de l'avancée du traitement de 
sa demande. Notez que selon la nature de la requête, 
son traitement peut nécessiter des travaux importants 
et donc solliciter une inscription budgétaire en cours 
d’année ou pour l’année suivante.
Depuis le 1er janvier dernier, 180 signalements 
d'incidents sur la voie publique ont été effectués par 
les Rilliards.

14

Dossier

EN VÉRITABLE INSTANCE DE CONSULTATION, 
LE CONSEIL CITOYEN PERMET À CHAQUE 
HABITANT D'ENTRETENIR UNE RELATION 
PRIVILÉGIÉE AVEC LA MUNICIPALITÉ TOUT 
EN DEVENANT ACTEUR DE SA VILLE.

  Durant six mois, trois à quatre groupes de travail
se réunissent au minimum cinq fois pour réfléchir 
sur une thématique issue de la Bourse aux sujets à 
laquelle chaque Rilliard peut participer. L'objectif ? 
Être force de propositions pratiques, concrètes et 
applicables auprès de la municipalité pour améliorer la vie de la commune.
Dès ce mois de juillet et en août, les recrutements sont lancés pour regrouper les membres qui 
commenceront à travailler sur leurs thématiques la première semaine de septembre. Vous êtes intéressés ? 
Contactez dès aujourd'hui Valérie Potier au 04 72 88 02 20 ou sur valerie.potier@rillieuxlapape.fr

Conseil citoyen
Exprimez-vous !



Accueil Marcel André
À l'heure de la simplicité

DÈS LE 7 AOÛT, L'ACCUEIL MARCEL ANDRÉ OUVRIRA SES PORTES AUX RILLIARDS. INSTALLÉ DANS 
LES ANCIENS LOCAUX DU COLLÈGE MARIA CASARÈS, IL CENTRALISE DANS UN LIEU UNIQUE UNE 
GRANDE PARTIE DES SERVICES MUNICIPAUX ET S'INSCRIT PLUS QUE JAMAIS DANS L'OBJECTIF 
DE PROXIMITÉ AVEC LES HABITANTS SI CHÈREMENT DÉFENDU PAR LA MUNICIPALITÉ, COMME 
L'EXPLIQUE ÉRIC TEISSIER, DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT DES SERVICES.

 QUELLE EST L'AMBITION 
DE CE NOUVEAU PÔLE 
ADMINISTRATIF ?
Éric Teissier : Réaliser l'ensemble 
de vos démarches administratives 
sans avoir à vous déplacer de 
l'hôtel de ville au CCAS ou 
ailleurs, c'est la promesse tenue 
par l'Accueil Marcel André. 
Totalement en phase avec la 
volonté municipale de moderniser 
sa relation avec les citoyens, ce 
lieu regroupe des services à la 

population aussi divers que l'état 
civil, les inscriptions en crèche, à 
l'école ou dans les accueils de 
loisirs, les démarches à accomplir 
auprès du CCAS…

 TOUS LES SERVICES 
VONT-ILS S'Y RETROUVER ?
Éric Teissier : Les services "supports" 
comme les finances, les marchés 
publics ou le cabinet du maire 
demeurent dans l'hôtel de 
ville avec un accueil physique 

assuré tout comme le standard 
téléphonique au 04 37 85 00 00. 
Des agents seront également 
présents aux heures d'ouverture 
pour recevoir le public.

Pour mieux répondre aux 
demandes des Rilliards, les 
agents municipaux seront 
progressivement formés à ces 
nouveaux services aux publics. 
C'est aussi ça garantir une bonne 
relation avec les usagers !

15

d
o

ss
ie

r

Installation de la passerelle 
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OUVERTURE



COMME CHAQUE ANNÉE, LA MUNICIPALITÉ PROFITE DE LA TRÊVE ESTIVALE POUR RÉALISER 
DANS SES BÂTIMENTS LES DIFFÉRENTS TRAVAUX D'EMBELLISSEMENT OU DE RÉFECTION QUI 
S'IMPOSENT. DU SIMPLE COUP DE PEINTURE AUX NOUVELLES CONSTRUCTIONS, PETIT TOUR 
D'HORIZON NON EXHAUSTIF DES TRANSFORMATIONS APPORTÉES. 
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Quand les bâtiments publics
se refont une beauté

 AUTOUR DE LA PLACE 
CANELLAS
Les façades du groupe scolaire et de 
la salle des fêtes sont rénovées, les 
anciennes fenêtres remplacées. Une 
isolation thermique par l'extérieur est 
posée sur la façade de l'école côté 
cour tandis que les loges de la salle des 
fêtes sont remises en état.
Travaux d'août à octobre 2017

 RUE CAPITAINE JULIEN
Dans ces bâtiments neufs, un espace 
polyvalent de 350 m2 est aménagé. Il 
se compose de trois salles, dont deux 
regroupables et d'un local associatif 
de 40 m2.
Livraison prévue : octobre 2017

 AU CENTRE AÉRÉ DES LÔNES
En lieu et place du bâtiment Hulotte 
démoli en 2016, une nouvelle 
construction sort de terre. Respectant 
les exigences de la RT 2012*, les 
normes de sécurité et d'accessibilité, il 
accueille une cinquième salle d'activité.
Livraison prévue : décembre 2017
* Réglementation thermique

travaux
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 DANS LES GROUPES SCOLAIRES
Entre cet été et les prochaines vacances de la Toussaint, 
les cages d'escaliers de sept écoles seront repeintes. Les 
autres travaux prévus :
• Aux Alagniers (Élémentaire A) : pose d'une isolation 
thermique extérieure et ravalement des façades.
• Aux Charmilles (Maternelle A) : réfection partielle de la 
couverture étanchéité.
• Aux Brosses : travaux de confort des planchers de 
l'étage, remplacement des faux-plafonds, des luminaires 
des classes du rez-de-chaussée et des rideaux de fer 
(volets roulants). Une salle sera aménagée à l'étage à la 
Toussaint.
• Aux Semailles : le changement des volets roulants se 
poursuit.

 CÔTÉ SPORT
La réfection du sol sportif amortissant de l'AUVR Tennis 
de table est en cours, tout comme le remplacement du 
système d'éclairage par des LED plus économes.

 ET TOUJOURS
Les travaux se terminent et l'aménagement est plus que 
jamais d'actualité dans l'Accueil Marcel André qui ouvre 
ses portes le 7 août.

 Ils seront encore près de 200 Rilliards 
de 16 à 17 ans à se lancer du 5 juillet au 
2 septembre à l'assaut des chantiers 
jeunes. Si plusieurs d'entre eux 
rempliront leur mission auprès des agents 
municipaux, une grande partie sera 
encadrée par l'association AMIR pour des 
travaux de peinture dans les bâtiments de 
la Ville et par REED pour des travaux de 
menuiserie. Du côté du bailleur Dynacité, 
du nettoyage extérieur dans le quartier 
des Alagniers et des petits travaux de 
peinture sont au programme. 
À la clé pour tous, une gratification de 
200 euros maximum calculée au prorata 
des heures effectuées. De quoi s'offrir 
quelques petits plaisirs cet été !

Place aux chantiers 
jeunes !
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À RILLIEUX-LA-PAPE, COMME DANS D’AUTRES VILLES, L’ÉTÉ EST PARFOIS SYNONYME 
D'AUGMENTATION DES CAMBRIOLAGES. POUR CONTRER CE FLÉAU ET PARTIR L'ESPRIT LIBRE 
EN VACANCES, LES POLICES MUNICIPALE ET NATIONALE SE MOBILISENT POUR RENFORCER LE 
DISPOSITIF TRANQUILLITÉ VACANCES. 

Cet été, 
optez pour la tranquill ité

 Vous allez bientôt vous absenter 
pour vos congés d'été  et vous 
craignez pour la sécurité de votre 
maison ou de votre appartement ? 
C'est le moment ou jamais de 
demander à la Police municipale 
ou nationale de surveiller votre 
domicile  ! Opérationnel pendant 
toute l’année, le Dispositif 
Tranquillité Vacances prend de 
l'ampleur pendant les mois de 
juillet et août, période à laquelle 
les habitations sont souvent 

délaissées de quelques jours à 
plusieurs semaines.
Entièrement gratuit et confidentiel, 
ce service proposé à tous les 
Rilliards  se décline en rondes 
régulières effectuées par des 
patrouilles de quatre à six policiers 
aux abords des domiciles signalés 
temporairement inhabités. De 
quoi dissuader les éventuels 
cambrioleurs… Vos biens sont 
surveillés et si jamais une 
infraction se produisait, les 

mesures nécessaires seraient 
immédiatement prises. Il ne vous 
reste plus qu'à vous inscrire pour 
bénéficier de ce service !

OÙ S’INSCRIRE ?

POLICE MUNICIPALE :
16, RUE JACQUES PRÉVERT
TÉL. 04 78 97 25 65

POLICE NATIONALE :
12, RUE DU BOTTET
TÉL. 04 72 88 78 30

sécurité

Vous restez sur la commune 
cet été ? Profitez-en pour 
intégrer le dispositif de 
Participation citoyenne ! 
Basée sur le volontariat, 
cette démarche vous 
identifie comme un référent 
dans votre quartier et 
requiert votre vigilance. 
Pour en faire partie, rien de 
plus simple, il suffit de vous 
présenter en mairie.

Participez à la 
sûreté de la vil le !

SERVICE

ENTIÈREMENT 

GRATUIT ET 

CONFIDENTIEL
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MISE EN PLACE POUR ACCOMPAGNER LE PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN SUR LE QUARTIER 
DE LA VELETTE, LA DÉMARCHE ARTISTIQUE ET CULTURELLE BAPTISÉE HORIZONS CROISÉS REPREND 
DU SERVICE JEUDI 6 JUILLET, À 15 H 30, AVEC UN NOUVEAU TEMPS FORT À NE PAS MANQUER.

Horizons Croisés
"Les Tours. . .  et  après"

événement

JEUDI 6 JUILLET, DE 15 H 30 À 18 H 30, 
ESPLANADE DE LA VELETTE
GRAND PROJET DE VILLE
04 37 85 00 63

 Après les résidences d'artistes dans les tours Lyautey 
aujourd'hui démolies, le reportage photos ou la création 
d'une maquette 3D évoluant au gré des modifications 
du quartier, l'opération Horizons Croisés a fait une pause 
suite aux festivités organisées le 8 décembre 2016.

Ainsi, dans le cadre d'une animation en plein air portée 
par les centres sociaux, la journée sera ponctuée par 
l'enlèvement par le maire dans un geste symbolique, des 
deux tours Lyautey encore présentes sur la maquette 3D, 
mais disparues du paysage rilliard depuis le 23 février 
dernier.
Autre moment important : la présentation du livre objet 
réalisé par le duo Betty Ruby / Jean-Marc Jacob et qui 
formalise les créations effectuées dans l'appartement 

des tours où ils ont écrit sur les murs pendant six mois.
Ateliers slam, maquillage, vidéo, manga, buvette… les 
partenaires tels que la MJC Ô Totem ou le CSF 
participeront aussi à l'effervescence de cette journée.

À VOUS DE VOUS EXPRIMER !
 Dans le cadre de la Biennale d'architecture, 

une agora pouvant accueillir 50 personnes 
sera construite par le collectif Pourquoi pas ?!, 
qui a lui aussi participé aux résidences d'artistes dans 
les tours Lyautey. Dans cette structure en bois, habitants 
et professionnels pourront se retrouver pour échanger 
sur le thème de la ville dans sa globalité, les mutations 
qui s'opèrent actuellement ou sur d'autres thématiques 
de leur choix. C'est le moment ou jamais de faire part 
de vos idées !

  Spécialement conçue pour Veduta 
dans le cadre de la Biennale de 
Lyon, l'œuvre d'art mobile "Histoires 
du soir" de l'artiste taïwanais Lee 
Mingwei voyage sur les territoires de la 
Métropole avec à son bord des contes, 
des rêves et des imaginaires pour 
retrouver son âme d'enfant. À bord 
de cet étrange véhicule, une conteuse 
invite le passant à s'allonger, fermer les 
yeux et écouter…
À découvrir le 6 juillet

Retour en enfance

Le 6 juil let ,  le  Grand Projet  de 
Vil le vous propose de vivre à 
nouveau différentes activités 
autour de la rénovation urbaine.
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tribunes

 À l’heure où nous a écrivons ces lignes, les 
élections législatives ne sont pas encore passées, 
mais l’on peut supposer qu’Emmanuel Macron 
dispose d’une majorité confortable.
À présent, en tant qu’élus majoritaire d’une ville 
rencontrant son lot de difficultés économiques et 
sociales, nous demandons au Gouvernement de 
tenir ses promesses en terme de dotations et de 
rénovation urbaine.
Nous ne pouvons pas être les oubliés de la société 
libérale que ce gouvernement nous prépare, 
les habitants de tous nos quartiers ont besoin 
d’équipements modernes et entretenus, de services 
publics performants, de transports en commun 
réguliers. Et pour cela, il faut des moyens car 
les communes les moins bien loties ne doivent 
pas devenir des ghettos oubliées des centres 
métropolitains
Vous pouvez compter sur la majorité municipale 
pour rappeler au Gouvernement que nous existons 
et qu’il ne faudrait pas nous sacrifier sur l’autel de la 
« nouvelle société ».

  A l’heure où nous écrivons ces lignes (délai du 15 juin,
pour parution juillet, oblige), les résultats du 2ème tour des 
législatives ne sont pas connus. Nous observons que le maire 
candidat s’appuie largement sur le tout sécuritaire. Si nous ne 
pouvons que souscrire à la demande de bien être, de bien 
vivre des rilliards, nous sommes interrogatifs sur la réalité. 
Départs de policiers municipaux, augmentation du nombre de 
voitures incendiées, incivilités quotidiennes (véhicules stationnés 
sur des trottoirs, des pelouses…  et autres incivilités non 
sanctionnées  ?), un climat «  sécuritaire démesuré  »  : la police 
municipale, toute sirènes hurlantes, à vitesse excessive, laisse à 
penser que Rillieux-la-Pape est devenu une zone de non droit. 
Une opération «  Rillieux en fête  » en demi-teinte. La météo 
n’explique certainement pas la désaffection de quelques 
associations, du public. Une action «  fête du périscolaire » le 
matin, sans grand succès, une nouveauté à la limite de ce qui 
peut être opposable dans le cadre d’une campagne électorale.
Des opérations de «  com  », comme la marche inégalités qui 
fleurent bon la « récup » de dernière minute.
Le dossier de la démolition et reconstruction de l’ancienne école 
de Vancia sur lequel nous sommes toujours mobilisés et vigilants.
Quelques points sur lesquels l’opposition Gauche Unie 
Municipale est active.
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques, interrogations, 
pour une ville où il fait bon vivre ensemble.
Contactez-nous, rejoignez-nous
07 71 10 77 87

tribune des élu(e)s du groupe de la Gauche Unie 
Municipale

tribune de la majorité municipale

 ENTRE MARS ET JUIN, IL N’Y A PAS EU DE CONSEIL 
MUNICIPAL.
Pendant 3 mois, il n’y a pas eu de conseil. Ce rendez-vous qui 
permet d’informer les habitant sur la bonne santé de la commune 
n’a pas eu lieu, rien n’a permis à l’opposition de comprendre les 
actions municipales. Par exemple, il n’a pas été pas possible de 
savoir avant des échéances électorales importantes COMMENT 
LE BUDGET 2016 A ETE EXECUTE EST PUISQUE LE COMPTE 
ADMINISTRATIF EST RESTE INVISIBLE.
Le dernier conseil en mars avait duré près de5 heures, avec 44 
délibérations, donc chaque délibération ne pouvait donner 
lieu qu’à 7 minutes de discussion environ. 7 minutes alors 
que le conseil municipal compte 39 membres. Organiser de tels 
Conseils Municipaux, c’est avoir l’assurance d’une opacité : quel 
citoyen peut tenir devant un spectacle aussi long et en perpétuel 
zapping ? 
Penserions-nous que la démocratie est respectée, que tous les 
aspect d’une question ont bien été envisagées si à l’assemblée 
nationale les propositions de lois étaient si peu discutées ? 
A Rillieux-la-Pape, il y a un déni de démocratie et de dialogue 
et c’est l’organisation de la vie politique de la commune qui le 
traduit. 
Afin que les habitants puissent se rendre compte, nous 
demandons à Alexandre Vincendet de FILMER LES CONSEILS 
MUNICIPAUX ET DE LES METTRE EN LIGNE sur le site de la 
ville, au lieu de distribuer des publications qui font sa promotion. 
Jean-Christophe Darne et Catherine Ravat.
www.réussir-ensemble-rillieux.fr

TRIBUNE réussir ensemble

 La période estivale arrive et nous pouvons 
voir notre ville qui avance et qui se construit. Les 
chantiers métropolitains, municipaux et privés 
battent leur plein et nous ne pouvons que nous 
en réjouir. Toutefois, Monsieur le Maire ne doit pas 
oublier d’écouter les habitants. Avoir de beaux 
équipements, un centre-ville rénové, un centre 
administratif accueillant est une bonne chose.
Mais il ne faut pas oublier le quotidien, il ne faut pas 
oublier le côté humain de toute politique. 
Nous appelons le Maire et tous les élus à prêter 
davantage oreille aux demandes des habitants, aux 
petits tracas du quotidien qui peuvent empoisonner 
une vie, qui peuvent créer un malaise dans tout un 
quartier.
Alors oui, ce travail invisible est sans doute coûteux, 
il prend beaucoup plus de temps que les gros 
investissements menés par la municipalité, mais 
il n’en est pas moins indispensable. Espérons que 
l’été permettra à chacun d’en prendre pleinement 
la mesure.

Corinne BOZON-GUILLOT                            
Gilbert DANDEL

Tribune DU GROUPE PRG et indépendants.





Clap de fin

événement

POUR FÊTER SA FERMETURE ESTIVALE, LE CINÉ-RILLIEUX VOUS INVITE À UNE SÉANCE 
SPÉCIALE EN PLEIN AIR DU FILM SEUL SUR MARS, DE RIDLEY SCOTT. RENDEZ-VOUS MARDI 
11 JUILLET, DÈS 17 HEURES, SUR L'ESPLANADE DES SEMAILLES POUR UN MOMENT SOUS LE 
SIGNE DE LA CONVIVIALITÉ, DE LA DÉTENTE… ET DU 7E ART !

 Lors d'une expédition sur la planète Mars, 
l'astronaute Mark Watney est laissé pour mort 
par ses coéquipiers après une tempête qui les a 
obligés à décoller en urgence. Comment survivre 
sans moyens sur une planète hostile ? C'est tout 
le propos de Seul sur Mars, le film blockbuster 
avec Matt Damon et Jessica Chastain qui sera 
diffusé dès 22 heures. 

AU PROGRAMME
 Réalisation de petits films d'animation ou 

de stop motion à l'aide de tablettes tactiles, 
vidéo… Les centres sociaux ont encore déployé 
toute leur imagination pour vous proposer 
des activités ludiques et de qualité. Autre 
temps fort à ne pas manquer : la kinomobile 
des Ateliers de la rétine qui vous permettra 
de créer des jeux d'optique (thaumatropes, 
zootropes…), mais surtout de vous essayer au 
VJing. Son principe ? Comme un DJ le fait avec 
la musique, vous mixerez des images et des 
sons sur la thématique du film Seul sur Mars 
qui seront projetés en grand écran. Laissez 
s'exprimer votre créativité !

POSSIBILITÉ DE PIQUE-NIQUER SUR PLACE 
BUVETTE ET PETITE RESTAURATION À 
DISPOSITION. REPLI À L'ESPACE 140 EN 
CAS D'INTEMPÉRIES

+ d'infos
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Le Ciné-Rillieux sera fermé du mardi 11 juillet au 
mercredi 30 août inclus.

BON À SAVOIR

Auparavant,  chacun est 
invité à profiter des 
nombreuses animations 
organisées autour du cinéma 
par les centres sociaux avec 
le soutien de la Vil le .



 Du château gonflable à la pêche à la ligne, les plus petits 
auront déjà toutes les raisons de se défouler tandis que les 
plus grands tenteront de résister aux vagues, juchés sur 
une planche de surf mécanique. À partir de 20 heures, le 
groupe Four Seasons lancera son show musical avec un 
enchaînement de tubes des années 50 à nos jours pour 
vous faire bouger aux sons des airs rock, jazz, pop, soul, 
funk et électro. Avec six chanteurs, deux danseuses et six 
musiciens, le spectacle promet d'être des plus sympathiques 
et de faire en plus plaisir à tous ceux qui remporteront les 
cadeaux du quiz animé par Éric Limoncini. Que les meilleurs 
gagnent !

CHANGEMENT D'AMBIANCE
 La nuit vient de tomber et le feu d'artifice peut commencer. 

Après une ouverture en fanfare, pas moins de neuf tableaux 
vont se succéder avant l'arrivée de 19 bombettes à effet 
sifflant et de 98 étoiles, le tout en version multicolore. Après 
un bouquet final composé de fleurs crépitantes, il sera 
temps de rejoindre la piste de danse pour profiter du bal 
jusqu'à minuit. Belle fête du 14 juillet à tous !
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3, 2, 1… C'EST PARTI ! DÈS 18 HEURES 
LE 14 JUILLET, LE PARVIS DE L'HÔTEL DE VILLE 
VA SE TRANSFORMER EN UNE VÉRITABLE 
AIRE DE LOISIRS POUR ACCUEILLIR TOUTES 
LES ANIMATIONS PROPOSÉES PAR L'ÉQUIPE 
MUNICIPALE À L'OCCASION DE LA FÊTE 
NATIONALE. DÉCOUVREZ LE PROGRAMME
EN AVANT-PREMIÈRE !
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Jour de fête

POINT SÉCURITÉ
Avant le début du feu d'artifice, un périmètre de 
sécurité de 200 m2 environ sera installé autour 
de l'hôtel de ville avec interdiction de le franchir. 
Aucun accès ne sera autorisé depuis la rue 
Général Brosset, mais vous pourrez rejoindre 
l'esplanade par la rue Ampère et, à pied, par 
l'impasse Lieutenant Vittoz.

BUVETTE ET 

RESTAURATION 

SUR PLACE




