
 

 

ENCORE UNE ANNEE PAS ORDINAIRE ET TRES CONTRASTEE: 
 

Bénédicte Picquart, la directrice aura été absente toute l'année 2018 et elle nous a définitivement 
quittés début 2019. 
Nous avons pu bénéficier d’une aide précieuse des deux directeurs de régies de quartier (Croix 
Rousse et Rilleux) en début d'année suivie fin mai, du recrutement de François LEFEVRE en intérim 
de Bénédicte. 
 
Mais, dès sa prise de poste fin mai, notre responsable administrative et financière, Carol Bousquet 
était arrêtée pour accident du travail tout le reste de l'année. 
C’est peu dire que la stabilité de la direction a été très difficile à assurer. 
 
Mais nous avons tenu car il y a eu une belle mobilisation des salariés et même si chacun devrait 
être nommé, je veux particulièrement  remercier Pascale DECLERCQ qui a assuré au pied levé des 
taches nouvelles pour elles et essentielles pour chacun, ne serait-ce qu’en assurant sans faute et 
sans retard les variables de paye chaque fin de mois. 
 
Mais nous avons tenu aussi car il y a eu  un soutien sans faille des partenaires ville, équipe projets, 
Métropole, Dirrecte, déléguée du préfet et les autres régies de la Métropole car comme vous le 
voyez, il faut beaucoup de monde pour accompagner et faire vivre RIB. 
 
Et nous avons aussi tenu malgré des conditions de travail extrêmement éprouvantes : héroïne 
rimant avec urine (à tous les étages) puis tir de carabine encore sur nos fenêtre, puis aussi arrêt 
définitif du chauffage central en plein hiver et mise en place d'un chauffage d'appoint qui fait péter 
les plombs (au sens propre et figuré), et enfin, début du chantier de désamiantage à l’UC1 avec 
tout le bruit que cela entraîne et l’utilisation justifiée du droit de retrait des salariés : personne ne 
regrettera cette fin de notre présence à l'UC1. C’est dur d’en arriver là  après plus de 25 ans dans 
ces locaux. 
 

Et oui, nous allons déménager !!! Incroyable mais vrai. 
 
Depuis fin 2018, le chantier de nos nouveaux locaux a commencé et vient de se terminer à l'UC2. 
J’ai choisi l’image de cet UC2 en page de couverture de notre rapport d’activité : les rideaux de RIB 
sont encore fermés mais c’est pour bientôt qu’ils seront ouverts. 
 
En final, et sans beaucoup de point de repères financiers tout au long de l’année, 2018 est 
financièrement équilibré et les objectifs d’activités ont été bien atteints grâce à l’engagement de 
chaque salarié que le bureau tient à remercier encore une fois très sincèrement. 
 
Début 2019 beaucoup de mouvement de personnels sont apparus, ce qui ne facilite pas la stabilité 
de l'ensemble. Mais nous allons nous en sortir à l’image de l’activité de cadre de vie dans laquelle 
d’une part,  les 3 chefs d’équipes, Karima, Mohamed et Djelali, ont mis en place une nouvelle 
organisation du travail et d’autre part dans laquelle Muriel, la chargé d’insertion professionnelle à 
temps plein va pouvoir encore mieux accompagner la quarantaine de salariés en insertion. 



 

 

 
Je donne cet exemple mais je pourrai en donner d’autres comme celui d’Adrielle qui accueille plus 
de 2500 personnes par an et dont la bonne humeur est contagieuse. 
 
Au pôle accès à l’emploi, l’engagement sans faille des 5 salariés qui suivent pas à pas plus de deux 
cents demandeurs d’emplois bénéficiaires du RSA ou des crédits européens méritent toute notre 
admiration également. 
 
Un merci particulier à François de nous avoir accompagnés dans tous ces moments un peu 
spéciaux. 
 
Début juillet Raphaél BALLUET, le nouveau directeur, sera là et la nouvelle coordinatrice à la 
médiation sera présente dans quelques semaines. 
 
Elle va remplacer Stéphanie DIF qui nous a quittées fin avril et que je veux remercier 
particulièrement. Elle a développé les jardins en pied d’immeubles, renforcé notre présence auprès 
de personnes âgées et surtout installé une équipe de 6 médiateurs professionnels, dynamiques et 
positifs. Un très grand merci à chacun d’eux : toute cette équipe a renouvelé l’image et l’impact de 
la régie auprès des habitants, de tous les habitants de Bron.  
 
A l’occasion de son pot de départ, j'ai pu affirmer que, à l'instar de la devise de la ville qui affiche le 
bien vivre ensemble, la raison d’être de  RIB se retrouve totalement dans cette devise. 
Si le bureau peut exprimer un seul souhait pour 2019 et au-delà c’est celui que les changements en 
cours et les nouvelles arrivées nous permettent de continuer et de développer encore plus notre 
envie d'aimer vivre tous ensemble. 
 


