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est en
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l'agenda du mois

 JUSQU’AU 9 FÉVRIER 
LE THÉÂTRE DE PAPIER DES 
ORIGINES À NOS JOURS 
Exposition 
Espace Baudelaire

 Jeudi 9 FÉVRIER 
SPECTACLE COLIS DE NOËL
À 14 heures /
Espace 140, 291, rue d’Athènes
Transport sur réservation au
04 37 85 01 80

 Jeudi 9 FÉVRIER 
LE MALADE IMAGINAIRE
Théâtre
À 20 h 30 / espace Baudelaire

 SAMEDI 11 FÉVRIER 
CONCILIA BULLE
À 9 h 30 / Librairie la BD
Sur inscription au
04 37 85 01 50
À 15 heures / médiathèque

 SAMEDI 11 FÉVRIER 
PAUSE LECTURE
Par la cie La fille du Pêcheur
À 16 heures / médiathèque

 SAMEDI 11 FÉVRIER 
QUELQUE PART DANS
LE VASTE MONDE 
Théâtre par l’Algarade
À 17 h 30 et 20 h 30 /
Tapis volant,
12, avenue des Nations

SAISON CULTURELLE

 JEUDI 2 FÉVRIER 
LAURIERS DU SPORT
À 19 heures / Espace 140, 
291, rue d’Athènes

 SAMEDI 4 FÉVRIER 
LE TEMPS D’UNE HISTOIRE
Pour les 0-5 ans
À 10 heures / salle du conte, 
médiathèque

 SAMEDIS 4, 11 ET 18 FÉVRIER 
ANIMATRUC
Le petit laboratoire du cinéma
De 10 h 30 à 12 heures / 
médiathèque

 MARDI 7 FÉVRIER 
BAL DES ENFANTS
14 heures / CCNR
Lire aussi p.22

 MARDI 7 FÉVRIER 
LECTURE-SPECTACLE
Textes à dire
À 19 heures / médiathèque

 MERCREDI 8 FÉVRIER 
LE TEMPS D’UNE HISTOIRE
Pour les 6 ans et +
À 15 heures / salle du conte, 
médiathèque

 MERCREDIS 8 ET 15 FÉVRIER 
LECTURE PARENTS ENFANTS
De 15 à 16 heures /
MPT des Alagniers
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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 

l'agenda du mois

 SAMEDI 11, JEUDIS 23 FÉVRIER  
 ET 2 MARS 
LES RDV DE LA LUDO
De 15 à 17 heures / 
médiathèque

 DIMANCHE 12 FÉVRIER 
SPECTACLE CONCERT
Par la chorale
La Pêche et la Banane
À 15 heures / salle 
polyvalente des Semailles
Lire aussi p.4

 LUNDI 13 FÉVRIER 
CINÉ-COLLECTION
L’héritière
À 20 h 30 / Ciné-Rillieux 

 MERCREDI 15 FÉVRIER 
LES MERCREDIS EN IMAGES
À partir de 3 ans
À 14 h 30 / 
espace Baudelaire

 JEUDI 16 FÉVRIER 
CHINA MOSES &
ANDRÉ MANOUKIAN
Concert 
À 20 heures / Espace 140, 
291, rue d’Athènes

 DU 18 FÉVRIER AU 5 MARS 
FESTIVAL ON CARTOON DANS 
LE GRAND LYON
Au Ciné-Rillieux
Programme sur 
www.rillieuxlapape.fr
Lire aussi p. 26

SAISON CULTURELLE

 JEUDI 23 FÉVRIER 
DÉMOLITION 
TOURS LYAUTEY
À 11 h 30 / à voir de 
l’avenue Général Leclerc, 
entre la place du marché et 
la MJC
Lire aussi le dossier

JUSQU’AU 25 FÉVRIER 
RECENSEMENT
+ d’infos : 04 37 85 00 00

 MARDIS 28 FÉVRIER ET 7 MARS 
CAFÉ CULTURE
14 heures / PIF,
1, rue Boileau

 MERCREDI 1er MARS 
PAS DODO
Spectacle musical
Pour les 1-6 ans
À 10 h 30 / médiathèque

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



rétro

SPÉCIAL VŒUX DU MAIRE / Traditionnellement, début janvier, les cérémonies des vœux ont rassemblé 
les foules de l’Espace 140. L’occasion pour le maire de présenter la bonne année à la population puis 
au monde économique, aux artisans, commerçants et présidents d’associations et enfin au personnel 
municipal. 
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Peu de temps après les Lauriers 
du Sport, nous irons le 7 février à 
Montpellier avec Abdelhafid Daas, 
adjoint au Sport, pour recevoir 
des mains du Secrétaire d’État, le 
label «  Ville active et sportive  » qui 
récompense collectivement les acteurs 
du sport dans notre ville.
Rillieux-la-Pape a également bénéficié 
le 26 janvier du label Cit’ergie qui 
consacre les efforts de la ville en 
termes de développement durable et 
d’économies d’énergies.
Ces récompenses font suite à la 
Marianne d’Or de la sécurité en 
2015, puis au trophée des Maires du 
développement économique en 2016.
Derrière ces reconnaissances, il y a les 
Rilliardes et les Rilliards, les élus, les 
agents municipaux, les entrepreneurs, 
les bénévoles associatifs, qui font un 
travail remarquable pour que notre 
ville soit plus attractive, pour qu’elle 
suscite l’envie, l’admiration.
Cette mutation, nous y participons 
tous, au quotidien, nous en sommes 
les acteurs. Car la rénovation urbaine, 
les travaux, les politiques publiques ne 

sont pas grand chose si chacun n’y met 
pas du sien et que l’image de notre 
ville ne change pas durablement.
Or ceux qui posent leur regard sur 
Rillieux-la-Pape nous le disent : la 
transformation est en cours, y compris 
dans les esprits, notre ville devient 
chaque jour plus attractive et je 
voudrais tous vous en féliciter.
Tous ces trophées y contribuent  : 
nous sommes désormais cités pour 
notre excellence dans de nombreux 
domaines. Lors des vœux au monde 
économique et associatif, nous avons 
notamment pu mettre à l’honneur 
nos entreprises innovantes, celles 
qui créent, celles qui inventent et 
contribuent à façonner le monde de 
demain.
Du côté de la municipalité, nous y 
contribuons également en façonnant 
la ville et je vous invite tous à venir 
assister à l’implosion des tours Lyautey 
le 23 février, à 11 h 30, pour voir 
s’ouvrir une nouvelle page de l’histoire 
de notre Ville.

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 / 
Le 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.
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CULTURE • p.23
événement • p.26/27

P.23
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fiers d'être 
Ril l iards
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dossier

ADIEU
les tours Lyautey
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chapitres
SÉCURITÉ • p.16/17
Éducation • P.18/19/20
FOCUS • p.20/21/22

P.16 

sommaire

Chères Rilliardes, chers Rilliards,

Bien fidèlement,  
le Maire, Conseiller de la Métropole



 Vous roulez à l’électrique ? Bonne nouvelle ! La ville se dote de 
sa première borne de recharge rapide. Implantée aux Semailles, à 
deux pas de la zone d’activité de Sermenaz et du futur centre-ville 
du Bottet, cette station de 3 places – dont une pour les personnes 
à mobilité réduite – vous permet de faire le plein en 20-30 minutes 
seulement. Le paiement s’effectue par un terminal carte bleue. En 
phase avec la Métropole, la ville souhaite accélérer le déploiement 
de ces infrastructures qui favorisent le passage à la mobilité 
électrique et… par ricochet préservent notre chère Planète. 

Mobilité électrique
Installation de la première 
borne de recharge 

 Conduites à risques
Un forum pour sensibiliser
les collégiens 

 Vendredi 20 janvier, les élèves de 
troisième des collèges rilliards ont 
participé à un forum sur les conduites 
à risques. Santé, sécurité routière, 
Internet : ces trois thématiques 
ont permis de révéler certains 
comportements à risques et surtout 
de donner les clés pour les éviter. À 
l’initiative de la ville via son Conseil 
Local de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance, le forum s’est 
appuyé sur l’expertise et les actions 
des partenaires locaux – éducateurs 
de prévention, BIJ, Police municipale, 
Préfecture, Association Vie libre, 
Centres sociaux – pour s’adresser aux 
jeunes et les sensibiliser. Bien informés, 
ils peuvent ainsi mieux identifier les 
pièges et dangers du quotidien.

à la une
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 CIDFF
Partenaire de l’emploi des femmes

 
 Le Centre d’Information pour le Droit des Femmes et des Familles 

œuvre jour après jour pour l’insertion des femmes sur le marché du 
travail. Un grand merci à la société Standard textile, située rue de 
l’Industrie et leader mondial de l’équipement textile professionnel, 
qui a accepté de recevoir dans ses locaux la visite d’une dizaine de 
femmes accompagnée par l’association. Découverte des métiers et 
des conditions de travail, de l’organisation et du fonctionnement 
d’un grand groupe, cette immersion professionnelle est une aubaine 
pour ces femmes en quête d’une vocation et d’une formation pour 
trouver un emploi. 

+ d'infos CIDFF, 1, RUE BOILEAU,
TÉL. 04 78 88 02 49

 Concert…
À voix et a capella 

 Répertoire coloré et pêchu 
pour la chorale La pêche et la 
Banane qui vous raconte l’histoire 
de BB rose, dimanche 12 février, 
à 15 heures, salle polyvalente 
des Semailles, 18, avenue des 
Nations. En prime, un goûter 
en chansons réconfortera les 
gourmands. Entrée : 5 euros ; 
gratuit pour les moins de 10 ans. 
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 Le Café culture vous 
accueille pour un agréable 
moment de partage et 
d’accompagnement autour 
de la culture. Échangez, 
découvrez et participez 
ensuite à des sorties : musées, 
théâtre, danse, débats… Tous 
les 1er et 3e mardis du mois, 
de 14 heures à 16 h 30, à la 
Plateforme Insertion Formation 
(PIF), 1, rue Boileau.
Plus d’infos au 04 37 85 06 35.

 Du 20 février au 3 mars
Il y a du divertissement dans l’air 

 Pour l’organisation des vacances de février de vos enfants, 
rendez-vous aux permanences de la direction des Politiques 
éducatives, place de Verdun, du 1er au 15 février. Du camp à 
la montagne aux centres aérés, dès 3 ans et jusqu’à 17 ans, 
découvrez les différentes options et choisissez LA formule 
idéale. Vous ne pouvez pas vous déplacer  ? Connectez-vous sur 
famille.rillieuxlapape.fr  et profitez ainsi d’unn espace dédié pour 
inscrire votre enfant à distance. 
Direction des Politiques éducatives, tél. 04 37 85 02 30
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 8 h 30 / 12 heures – 13 h 30 /
17 heures - Mardi : 8 h 30 / 12 heures – 13 h 30 / 16 heures

 Chenilles 
processionnaires
Soyons vigilants et 
réactifs 

 Les chenilles processionnaires 
se sont confectionnées un beau 
cocon dans votre cyprès ? Il est 
temps d’agir car dès le printemps, 
elles sortiront de là en causant 
de nombreux dégâts. À cause 
de leurs poils microscopiques 
reliés à une glande à venin, 
elles sont hautement allergènes 
pour l’homme, peuvent être 
mortelles pour nos animaux et 
provoquer le dépérissement des 
arbres. Alors dès maintenant et 
jusqu’à fin mars, équipez-vous de 
masque, lunettes, gants, bottes 
et vêtements imperméables 
et brûlez les cocons si jamais il 
y en a dans votre jardin. Autre 
solution : posez un piège autour 
de l’arbre pour capturer les 
chenilles et rompre leur cycle de 
développement. Vous en voyez 
dans le parc en bas de chez vous ? 
Contactez sans plus attendre le 
numéro vert : 0800 051 331. 

273
Voici le nombre de 
tirages photos des 
enfants avec le Père Noël 
sur le Marché de Noël. 
Les mines sont réjouies 
et pas seulement celles 
des enfants….
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 Un peu de culture avec votre café ?
Ne ratez pas le prochain rendez-vous !
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 Combien consomme votre télévision en veille ? Votre sèche-linge ? 
Combien de litres d’eau chaude pour votre bain ? Quelle température 
fait-il réellement dans vos chambres ? L’espace Info-énergie Rhône – 
Métropole de Lyon met à votre disposition une mallette composée 
d’outils aux noms étranges  : wattmètre, débitmètre, manomètre, 
hygromètre et trois thermomètres dont deux enregistreurs… et une 
notice d’utilisation  ! Mesurez ainsi vos consommations d’électricité 
et d’eau, puis analysez-les avec un conseiller et découvrez les gestes 
et bonnes pratiques qui vous feront faire des économies. Réservez la 
mallette auprès de l’Agence Locale de l’Énergie : tél. 04 37 48 22 42. 

 Avec la mallette b’watt 
Prenez la mesure de vos consos

à la une

GRDF
Le compteur communicant gaz
arrive sur la commune !

 PAS DODO !
Spectacle musical
pour les petits

 Les parents accompagnés 
de leurs enfants de 1 à 6 ans 
suivront les aventures d’une 
maman et de la fée Dodo, 
prêtes à tout pour endormir 
bébé. Avec beaucoup 
d’imagination, de fantaisie 
et d’humour, ce spectacle 
musical d’une trentaine de 
minutes tente de résoudre 
l’équation magique : nuit 
= sommeil = repos. La 
Compagnie Les Babilleurs 
vous donne rendez-vous 
mercredi 1er mars, à 10 h 30. 

  s’essayer au
changement
avec la compagnie
traction avant

 Dans le cadre de la lecture-
spectacle Textes à dire, la 
médiathèque propose, en 
entrée libre, « Changez…
tout ». Beaucoup en rêvent, 
certains sautent le pas, d’autres 
en ont peur. Comment les 
personnages arrivent-t-ils à 
encourager l’auditoire à songer 
à des horizons nouveaux ? 
Assistez à la représentation 
et mesurez ainsi votre désir 
de métamorphose, sa part de 
possible et d’illusion.
Mardi 7 février, à 19 heures. 

 Il est orange et comptera bientôt la consommation en gaz des 
11 millions de clients alimentés en gaz naturel par GRDF (Gaz Réseau 
Distribution France), quel que soit leur fournisseur d’énergie. Avec 
un relevé à distance automatique et quotidien, les compteurs 
communicants facilitent la compréhension des consommations 
de gaz naturel. À compter de 2017, les données quotidiennes 
– propriété des consommateurs – seront mises à disposition, via 
un espace personnalisé et sécurisé sur le site GRDF.fr. Les données 
mensuelles de consommation seront, quant à elles, directement 
transmises aux fournisseurs d’énergie.

médiathèque



07

sé
q

u
en

ce
s

Rentrée scolaire 2017-2018
La campagne d’inscription démarre

VOTRE PETIT DERNIER DE TROIS ANS DOIT FAIRE SA RENTRÉE À L’ÉCOLE MATERNELLE ? 
VOTRE CADET PASSE EN CP ET FERA DONC SES PREMIERS PAS EN ÉLÉMENTAIRE ? VOUS 
DÉMÉNAGEZ ET VOTRE ENFANT NE DÉPENDRA PLUS DE LA MÊME ÉCOLE ? DANS CES TROIS 
CAS, POUR QUE VOTRE ENFANT SOIT BIEN INTÉGRÉ DANS LES EFFECTIFS 2017-2018, VOUS 
DEVEZ OBLIGATOIREMENT PASSER PAR LA CASE INSCRIPTION. 

 La ville compte 10 groupes scolaires. Pour inscrire 
votre enfant dans celui de votre secteur de résidence, 
la première étape consiste à vous rendre à la direction 
des Politiques éducatives entre le 6 février et le 2 
juin, place de Verdun. Quelques pièces vous seront 
nécessaires pour effectuer cette formalité  : votre 
livret de famille ou acte de naissance, un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois, le carnet de santé 
de l’enfant ainsi que votre pièce d’identité. Muni de 
votre fiche de pré-inscription, présentez-vous ensuite 

au directeur de l’école. Il vous fera une visite guidée 
de l’établissement et vous détaillera la journée type de 
votre enfant. En maternelle comme en élémentaire, les 
enfants ont classe lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 
8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 45, mercredi, de 
8 h 30 à 11 h 30. Bonne rentrée à tous les petits 
Rilliards !

+ d'infos DIRECTION DES POLITIQUES ÉDUCATIVES,
PLACE DE VERDUN, TÉL. 04 37 85 02 30
PORTAIL FAMILLE : famille.rillieuxlapape.fr

DANS QUEL CAS FAUT-IL DEMANDER UNE DÉROGATION ?
Lorsque vous souhaitez inscrire votre enfant dans une autre école que celle de votre secteur de 
résidence. Les motifs de dérogation acceptés peuvent être : résidence de l’assistant maternel qui 
garde l’enfant, rapprochement du lieu de travail ou regroupement de la fratrie dans un même 
établissement. Pour toute demande de dérogation, adressez-vous à la Direction des Politiques 
éducatives ou téléchargez directement le dossier sur www.rillieuxlapape.fr.
Attention, au-delà du 8 juin, aucune demande de dérogation ne sera traitée.

vivre  
ensemble



0808 Acteurs locaux 
Ils font bouger notre ville

CINQ ENTREPRISES ET TROIS ASSOCIATIONS DU TERRITOIRE ONT ÉTÉ HONORÉES PAR LE MAIRE 
LORS DE LA SOIRÉE DES VŒUX AUX PRÉSIDENTS DES ASSOCIATIONS, AU MONDE ÉCONOMIQUE, 
ET AUX COMMERÇANTS, MARDI 10 JANVIER. LES CONNAISSEZ-VOUS ? 

PORTRAIT

Associations

 La mélodie du bonheur
Peut-être la plus vielle association rilliarde ! Fondée en 1892, 
l’Alouette compte aujourd’hui 180 adhérents, dont 150 élèves à 
l’école de musique.
Projets en 2017 : Concert à l’église Saint-Pierre Chanel dans le 
cadre du projet réseau écoles Caluire-Sathonay-Rillieux ; fête de 
l’école de musique à la Roue, le 16 juin.

 Comme un poisson dans l’eau
Les 1 070 adhérents du club se répartissent en trois disciplines : 
natation sportive, water-polo et natation synchronisée. Leurs 
performances rayonnent au niveau régional et national.
Projet en 2017 : Qualification pour les Championnats de France 
dans les épreuves de natation course. 

 Des conscrits aux thés dansants
Depuis sa création en 1977, l’association favorise les liens 
d’amitié entre conscrits et conscrites des classes en sept. 
Depuis 1999, Josette Dulac assure la présidence et organise les 
fameux thés dansants qui attirent un large public bien au-delà 
des adhérents. 
Projet en 2017 : Grand thé dansant le 26 mars à l’Espace 140, 
loto début octobre place de Verdun. 

École de musique et Harmonie l’Alouette, au Village

Rillieux Natation, au Loup-Pendu

L’Amicale des Classes en 7 
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 L’esprit de famille 
Activité : Élevage, abattage et boucherie. L’histoire des Boucheries André est celle de 
la famille Baronnier qui, depuis 1933, entretient la passion de l’artisanat, de l’ancrage 
local et de la valorisation des filières avec 12 sites au total, entre exploitations 
agricoles, centres de transformation, magasins et même un centre de formation. 
Projet en 2017 : Ouverture d’un huitième point de vente.

portrait

Entrepreneurs
Boucheries André, au Loup-Pendu 

 Un jeune entrepreneur
Activité : Commerce de gros de matériel bureautique et informatique neuf, ainsi que de 
consommables (toner, cartouches d’encre, etc.). En plein développement, c’est à Ostérode 
que Komaks a implanté son deuxième entrepôt en juillet dernier. 80 % de l’activité est 
destinée à l’export, dans 40 pays sur 4 continents. « Rillieux-la-Pape apparaît comme une 
terre d’entreprises à nos clients chinois ou indiens en visite sur le site », explique Gradimir 
Ivanov, directeur.
Projet en 2017 : Optimiser leur espace de stockage en développant de nouvelles activités.

 Finance solidaire 
Activité : Coopérative financière qui permet à une personne, une entreprise ou une 
collectivité de devenir sociétaire et d’épargner. L’épargne collectée finance les TPE-PME 
de la région, dont BM Engineering à Rillieux-la-Pape. « Ensemble, nous sommes un peu 
acteurs de l’économie locale », résume Audrey Barros, la présidente.
Projet en 2017 : Continuer la collecte pour accompagner d’autres entreprises.

Komaks, à Osterode

Finançons-nous, à Sermenaz

 Le pôle de l’entrepreneuriat local
Activité : L’association favorise le développement d’entreprises sur le territoire via la 
gestion d’une pépinière d’entreprises. Cet équipement héberge, accompagne et aide 
à l’intégration des jeunes entreprises sur le territoire.
Projet en 2017 : Poursuite de sa mission d’accueil, d’information et d’orientation 
auprès d’environ 200 porteurs de projets et accompagnement avec hébergement de 
15 à 20 jeunes entreprises. 

Pépinière Cap Nord, à la Velette

 L’innovation développement durable
Activité : Fabrication de supports de communication en polyesters tissés 100 % recyclés pour 
l’impression grand format : bâches, kakémonos, roll up, banderoles, etc. Chrystine Risler a 
créé son entreprise en 2011 avec une technologie unique au monde et des produits neutres 
pour l’environnement. Elle a reçu le prix « PME remarquable » lors du salon Pollutec en 
novembre 2016, à Lyon.  
Projet en 2017 : Recherche de fonds pour financer son développement. 

Capoverde, à Sermenaz



 On connaissait l’Association 
de Personnes Âgées de Rillieux, 
mais depuis un peu plus d’un an, 
elle a laissé place à l’Association 
de Personnes en Activité et 
de Retraités. Une nouvelle 
appellation qui conserve le même 
sigle, mais qui en dit long sur la 
volonté de l’APAR de favoriser 
davantage les connexions 
intergénérationnelles. «Le but 
de l’APAR est de proposer des 
activités variées à la centaine 
d’adhérents qui nous a déjà 

rejoints», déclare Claude Tissinié. 
«Or, depuis sept ans, nous ne 
disposions plus de locaux fixes 
nous permettant de conduire 
l’ensemble de nos activités dans 
de bonnes conditions».

RETOUR AUX SOURCES
 Avec le déménagement dans 

cette salle que la municipalité met 
à la disposition de l’association, 
l’APAR va pouvoir renouer avec 
ses activités originelles : théâtre, 
jeux de société… On murmure 

même qu’une section couture 
pourrait voir prochainement le 
jour. Et pour que l’association 
puisse accueillir ses membres 
avec tout le confort nécessaire, 
un équipement informatique 
et du matériel de projection 
de qualité ont également été 
installés. Ils n’attendent que vous 
pour les utiliser !

0810 L’APAR
dévoile son nouveau siège

DU LUNDI AU VENDREDI, 
DE 13 H 30 À 18 HEURES
13, AVENUE GÉNÉRAL 
LECLERC 
TÉL. 04 78 88 53 33

SEPT ANS APRÈS LA DÉMOLITION DE SON SIÈGE HISTORIQUE POUR CAUSE D’AMIANTE, 
L’ASSOCIATION A ÉLU DOMICILE DÉBUT JANVIER AVENUE GÉNÉRAL LECLERC. VISITE GUIDÉE 
AVEC SON PRÉSIDENT PAR INTÉRIM, CLAUDE TISSINIÉ.

focus





démolition des tours lyautey
la rénovation de la ville est en marche
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Dossier



 Dans le vaste projet de restructuration globale de la Velette 
et du nouveau quartier des Balcons de Sermenaz, les tours 
Lyautey n’avaient plus leur place. Avec leur architecture datée 
et leur hauteur très éloignée des projets immobiliers qui voient 
actuellement le jour sur la commune, elles faisaient figure 
d’intruses. Leur démolition s’avérait donc incontournable dans 
un ensemble qui fait peau neuve sur l’existant (logements, 
espaces publics) et qui voit de nouveaux logements se 
construire. Ainsi, après plusieurs mois de préparation par tous 
les acteurs engagés dans cette opération d’envergure, celle-ci 
aura lieu jeudi 23 février, à 11 h 30 précises.

DES IMPACTS À PRÉVOIR
 Pour permettre à cette démolition de se dérouler dans des 

conditions optimales de sécurité, toutes les mesures nécessaires 
ont été prises. Ainsi, au-delà des personnes évacuées, la 
circulation et le stationnement dans les parkings en surface 
inclus dans le périmètre de sécurité* seront totalement interdits 
(voir encadré page 15).
De même, tous les commerces, les activités libérales et les 
services publics installés dans ce même périmètre seront 
fermés et totalement inaccessibles toute la matinée. Crèches, 
gymnase, Maison du Rhône, Velette Services, pépinière Cap 
Nord, CCAS, Mission locale, la Poste… prenez vos dispositions 
au préalable pour ne pas être gêné le jour J.

* 200 mètres autour des tours

TRÔNANT FIÈREMENT DEPUIS PLUS DE 40 ANS AU CŒUR DU 
QUARTIER DE LA VELETTE, COMME UN VÉRITABLE REPÈRE, LES DEUX 
TOURS LYAUTEY VIVENT ACTUELLEMENT LEURS DERNIERS JOURS. 
ÉVACUÉS DEPUIS PLUSIEURS MOIS PAR LEURS HABITANTS, LES 127 
LOGEMENTS QU’ELLES ABRITAIENT DISPARAÎTRONT DU PAYSAGE 
RILLIARD POUR LAISSER PLACE À DES ESPACES TOTALEMENT 
RECONFIGURÉS QUI OFFRIRONT UN VISAGE TRANSFORMÉ ET EMBELLI 
À CE SECTEUR DE LA VILLE EN PLEINE MUTATION.

démolition des tours lyautey
la rénovation de la ville est en marche
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LE JOUR J :
N° VERT : 0800 051 331



La démolition des tours 
comme si vous y étiez

5, 4, 3, 2, 1… IMPLOSION ! À 11 H 30 TAPANTES 
JEUDI 23 FÉVRIER, LES TOURS S’ÉCROULERONT. 
UN SPECTACLE IMPRESSIONNANT DONT LA 
CHRONOLOGIE NE LAISSE AUCUNE PLACE À 
L’IMPROVISATION.

•  8 heures : début de l’accueil des personnes évacuées dans 
les sites réservés. Elles sont transportées par navettes et 
véhicules dédiés.

•  9 heures : plus aucun véhicule ne pénètre dans le périmètre 
de sécurité.

•  10 heures : tous les véhicules doivent être sortis du 
périmètre de sécurité et plus aucun piéton ne peut y entrer.

• 10 h 30 : tous les piétons doivent évacuer ce périmètre.  
•  11 h 29 : le décompte est lancé par le Maire et les 

représentants de Dynacité depuis le secteur Leclerc*.
• 11 h 30 : mise à feu et implosion des tours.
• De 11 h 30 à 12 h 25 : contrôle de vérification du tir.
•  12 h 30 : réouverture du périmètre de sécurité. Toutes les 

personnes évacuées peuvent regagner leur domicile, leur 
lieu de travail…

• 13 heures : reprise normale du trafic.

* Si vous souhaitez assister à la démolition, rendez-vous à pied dans le secteur 

de l’avenue Général Leclerc ou au-dessus de la Montée Castellane.

14

Dossier

PARCE QUE PROCÉDER À L’IMPLOSION DE BÂTIMENT 
RESTE UNE HISTOIRE DE SPÉCIALISTES, LA 
MUNICIPALITÉ ET DYNACITÉ SE SONT ENTOURÉS DES 
ENTREPRISES LES PLUS RENOMMÉES EN LA MATIÈRE :
•  MAÎTRISE D’ŒUVRE DE DÉMOLITION : GINGER CEBTP 

DÉMOLITION, MÉDIACTIF ET AGS DÉVELOPPEMENT
• ENTREPRISES DE TRAVAUX : ATD ET OCCAMAT
• COORDONNATEUR SPS : ACE BTP.
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Quel avenir pour le site des tours ?
BIEN QU’IL SOIT ENCORE TROP TÔT POUR PRÉSENTER LE 
PROJET IMMOBILIER QUI REMPLACERA LES TOURS LYAUTEY, 
QUELQUES IDÉES COMMENCENT À GERMER.

 Une chose est sûre, la 
construction de bâtiments qui 
aura lieu à l’horizon 2019-2020 sur 
le tènement des tours Lyautey se 
fera dans l’esprit de l’architecture 
des Balcons de Sermenaz afin 
d’offrir un ensemble cohérent à 
ce secteur de la commune. Sans 
doute plusieurs petits immeubles 
de faible hauteur avec des 
logements en accession sociale 
ou à la propriété qui permettront 
de créer une vraie mixité sociale 
répondant aux objectifs du projet 
urbain.
Côté espaces extérieurs, ils seront 
repensés dans une thématique 

végétale, toujours en phase avec la 
Velette, les Balcons de Sermenaz 
et le parc naturel éponyme, avec 
des liaisons modes doux d’Est en 
Ouest ou du Nord au Sud pour 
rejoindre le centre-ville du Bottet, 
avec des pôles de services publics 
d’équipements…
En attendant l’émergence de ce 
nouveau quartier, les gravats issus 
de la démolition seront évacués 
jusqu’à l’été pour laisser place à 
une zone libre remise en état sur 
laquelle différentes animations 
pourront être envisagées. Nous 
ne manquerons pas de vous en 
reparler.

LIEUX INTERDITS
 Tous les parkings en 

surface liés à l’habitat ou aux 
activités dans le périmètre de 
sécurité et en particulier :

•  Place du Marché : 
interdiction de stationner et 
de circuler du 22 février, 15 
heures, au 24 février, 
9 heures.

•  Rue d’Athènes et parking 
du collège Maria Casarès : 
interdiction de stationner et 
circuler jeudi 23 février, 
de 7 à 14 heures.

•  Place Maréchal Juin et 
avenue Général Leclerc : 
interdiction de stationner et 
de circuler jeudi 23 février, 
de 6 à 14 heures.

•  Montée et Impasse de 
la Velette : interdiction de 
circuler dans la Montée et 
interdiction de circuler ou 
de stationner dans l’Impasse 
jeudi 23 février, jusqu’à 
14 heures.

 DU CÔTÉ DES TCL
•  La ligne C2 fonctionnera 

normalement le jour du tir

•  La ligne C5 aura son 
cheminement normal, 
excepté entre les arrêts 
Michelet et Baudelaire, 
où les arrêts seront les 
mêmes que la ligne C2. 
Ces dispositions seront en 
vigueur entre 8 et 13 heures 
le 23 février.

Le 8 décembre dernier, le coup 
d’envoi des traditionnelles 
illuminations de Noël a été 
donné place Maréchal Juin suivi 
d’une déambulation festive au 
pied des tours Lyautey. Un geste 
symbolique et fort comme pour 
leur rendre un dernier hommage 
et saluer leur départ.

UN DERNIER
AU REVOIR



DÈS LA MISE EN SERVICE DU CENTRE DE SUPERVISION URBAIN EN 2015, LE MAIRE AVAIT 
SOUHAITÉ INSTAURER UNE AUGMENTATION RÉGULIÈRE DU NOMBRE DE CAMÉRAS SUR LA 
VILLE. CET HIVER, LA TROISIÈME TRANCHE D’INSTALLATION SE TERMINE.
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La vidéo protection
une nouvelle fois renforcée

 9 caméras opérationnelles en 
2015, 27 en 2016, 39 depuis ce 
mois de février. Comme l’avait 
promis l’équipe municipale, la 
montée en puissance de la vidéo 
protection se confirme en ce début 
d’année pour assurer la tranquillité 
publique et la sécurité des 
Rilliards. Loin de se cantonner à la 
seule Ville nouvelle, ces caméras 
se répartissent aujourd’hui sur 
toute la commune. «Ce que 
nous voulons, c’est réaliser un 
véritable maillage de Rillieux-
la-Pape», explique le maire. 
«Ainsi, lorsqu’un acte délictueux 
est constaté, son auteur peut 

être suivi d’une rue à l’autre par 
les caméras qui transmettent 
l’image au CSU et permettent à la 
patrouille d’intervenir rapidement. 
Cela n’était pas possible il y a trois 
ans».

LES YEUX DE LA VILLE
 Au CSU, les Agents de 

Surveillance de la Voie Publique 
spécifiquement formés se 
relaient en permanence devant 
les écrans pour garder un œil en 
temps réel sur la voie publique 
et alerter les patrouilles dès 
qu’un incident survient. Après 
l’augmentation du nombre de 

caméras et l’élargissement des 
horaires de fonctionnement de 
la Police municipale en soirée, la 
nuit et le week-end, l’effectif des 
ASVP devrait lui aussi passer de six 
à huit d’ici 2018.

UN BILAN POSITIF
 Depuis la mise en place d’une 

vidéo protection active sur la ville, le 
nombre de réquisitions judiciaires 
est passé de deux à une dizaine 
en moyenne par semaine tandis 
qu’une centaine d’interventions 
de patrouilles à l’initiative du CSU 
a été répertoriée. Au-delà de 
ces bons chiffres observés sur la 

sécurité
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LES PROCHAINES 
ÉCHÉANCES
•  Fin 2017 : études 

d’implantation 
pour un nouveau 
déploiement

•  Mi-2018 : 10 à 15 caméras 
supplémentaires installées

•  2020 : un objectif de 80 
caméras sur la ville

RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
Inutile de vivre volets fermés chez vous, les objectifs des 
caméras de vidéo protection ne peuvent pas pénétrer à 
l’intérieur des habitations. En effet, dès qu’ils zooment 
sur un bâtiment, un cache noir apparaît immédiatement 
et automatiquement sur l’écran de contrôle du CSU 
empêchant ainsi toute violation de la vie privée. 

POLICE MUNICIPALE
TÉL. 04 78 97 25 65

ville, le CSU s’affirme désormais 
comme une aide de poids pour 
les services enquêteurs de la 
police de Lyon qui demandent 
régulièrement des exploitations 
d’images. Des résultats très 
favorables, conformes à ce 
qu’attendait l’équipe municipale 
de la vidéo protection et qui la 
confortent plus que jamais dans sa 
volonté de porter à 80 le nombre 
de caméras sur la commune d’ici 
la fin de son mandat.
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DEPUIS DÉBUT JANVIER, LA MUNICIPALITÉ A MIS EN PLACE UNE ANIMATION SUR LE TEMPS 
PÉRISCOLAIRE POUR APPRENDRE AUX ÉLÈVES DE CM2 À MIEUX APPRÉHENDER ET GÉRER LEUR 
RYTHME DE VIE. 

Pour mieux connaître
son rythme de vie

 École, activités sportives ou artistiques, écrans… 
Pas toujours facile pour nos enfants d’apprendre 
à trouver leur équilibre. Aussi, dans le cadre d’une 
nouvelle activité périscolaire, la municipalité a décidé 
de se centrer plus spécifiquement sur les thématiques 
de l’alimentation et du sommeil : qu’est-ce qu’un 
repas équilibré ? Pourquoi est-il important de bien 
dormir ?
En pratique, deux classes de CM2 des écoles de la 
Velette et des Alagniers se retrouvent à la Maison 
Pour Tous Ravel tous les vendredis, de 15 h 45 à 
16 h 30, pour échanger sur ces sujets en compagnie 
de deux animateurs épaulés par l’Instance Régionale 
d’Éducation et de Promotion de la Santé (IREPS). Il 
s’agit, par exemple, de représenter sur une frise 
chronologique la semaine de chacun ou de réfléchir 
ensemble à l’influence de la publicité sur l’alimentation. 

Les  parents, premiers éducateurs dans le rythme 
de vie des enfants, sont eux aussi conviés à 
prendre part au projet en partageant quelques 
moments conviviaux, comme les courtes 
représentations préparées et jouées par les 
élèves, avec l’aide de la troupe de théâtre des 
Bords de Saône.

LES COULISSES DE L’ACTIVITÉ
 En juin 2016, l’Agence Régionale de la Santé 

(ARS) avait sollicité la ville de Rillieux-la-Pape 
pour faire partie des trois communes pilotes 
du projet, avec Vichy et Grenoble, afin d’agir 
sur la prévention et la promotion de la santé en 
milieu périscolaire. Depuis, lors de nombreuses 
réunions de préparation, les thématiques des 
ateliers se sont affinées.

éducation
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DANS UN CONTEXTE OÙ L’ÉDUCATION NATIONALE FAIT DE 
L’APPRENTISSAGE DE LA NATATION EN MILIEU SCOLAIRE UN 
ENJEU DE SOCIÉTÉ, LA VILLE AFFICHE DES RÉSULTATS PLUS 
QUE SATISFAISANTS.

Rillieux-la-Pape, élève exemplaire
pour la natation scolaire

 L’engagement de Rillieux-la-
Pape d’offrir à tous les élèves 
des écoles municipales des 
cours de natation en quantité et 
qualité reste plus que jamais une 
priorité. Aussi, face aux nouvelles 
exigences gouvernementales 
en matière de «savoir nager», 
la Ville poursuit sur sa lignée 
en permettant aux enfants de 
grande section de maternelle 
jusqu’au CM2 de disposer de 
créneaux encadrés par un maître 
nageur agréé par l’Éducation 
nationale. 

DANS LE DÉTAIL
 Concrètement, les enfants 

concernés profitent chaque 
année d’un trimestre complet 

de cours de natation, soit 11 
séances. Les classes de CP, 
CE2 et CM2 des établissements 
des quartiers prioritaires* 
bénéficient eux d’un trimestre 
supplémentaire, soit 22 séances. 
Des chiffres qui vont bien au-delà 
de ce que demande l’Éducation 
nationale (30 séances réparties 
du CP au CM2) et sur lesquels 
l’équipe municipale n’a pas 
l’intention de transiger. Car, 
plus qu’une sécurité face au 
risque de noyade, savoir nager 
revêt également une dimension 
sociale en assurant aux plus 
jeunes de ne pas être exclus de 
certaines activités.
* Velette, Mont-Blanc, Alagniers, 

Semailles et Charmilles.

Qu’en pense l’Inspection 
académique de Lyon ?

Marie-Pierre Degeorges,  
Inspectrice de l’Éducation nationale 
(circonscription de Rillieux-la-Pape)

 Je ne peux que saluer 
l’efficience de la mise en œuvre 
de la natation scolaire à Rillieux-

la-Pape et cette volonté de 
la municipalité de permettre 
à tous les élèves, notamment 
ceux des zones d’éducation 

prioritaire, de valider le savoir-
nager avant leur entrée au 

collège. C’est une vraie chance 
pour eux.
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APRÈS SON SUCCÈS EN 2016, LE BAL DES ENFANTS ORGANISÉ PAR SIX ENSEIGNANTS 
D’ÉLÉMENTAIRE EN COLLABORATION AVEC LE CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE 
RILLIEUX ET LES INTERVENANTS MUSICAUX DU SERVICE ENFANCE ET ÉDUCATION EST 
RECONDUIT. AU PROGRAMME : TARENTELLE, SIRTAKI ET AUTRES DANSES CONTEMPORAINES.

Danser,
se rencontrer et  partager

éducation

 Depuis septembre 2016, six classes de CP et CE1 
des écoles Alagniers, Charmilles et Semailles ainsi 
que leurs enseignants impliqués dans le projet ont 
participé à trois séances préparatoires. L’occasion 
pour les élèves de se familiariser avec les instruments 
de musique, les airs de la Tarentelle et du Sirtaki en 
compagnie de leurs intervenants musicaux, mais 
aussi d’apprendre les chorégraphies de ces danses 
traditionnelles avec Sidonie Duret du collectif ÈS. 
Le 7 février prochain, bien préparés et avec une 
grande envie de danser ensemble, les enfants de 
ces trois écoles vont se retrouver dans la salle de 
spectacle du CCNR pour un grand bal animé par 
leurs intervenants musicaux qui joueront en live. 
Accordéon, clarinette, percussions, saxophone et 
guitare seront de la partie. 

S’APPROPRIER DE NOUVEAUX UNIVERS
 Cette année, pour une meilleure prise en charge, 

deux séances de 45 minutes sont programmées le 
matin et l’après-midi pour trois classes. Les enfants 
iront ainsi plus facilement à la rencontre de leurs 
camarades des autres écoles et prendront confiance 
en eux pour laisser libre cours à leurs émotions 
artistiques, improviser et profiter pleinement du 
moment.
Avec le Bal des enfants, les jeunes élèves vivent 
un temps de partage inédit, découvrent d’autres 
horizons musicaux et entrent bien souvent pour 
la première fois au CCNR, haut lieu de la culture 
rilliarde.



21

ch
ap

it
re

s

La concertation
au service de l ’action

DEPUIS LEUR INSTALLATION EN 2015, LES CONFÉRENCES TERRITORIALES DES MAIRES 
INSCRITES DANS LA LOI MAPTAM* REPRÉSENTENT DES LIEUX PRIVILÉGIÉS DE PARTAGE ET DE 
DISCUSSION AUTOUR DES GRANDES ORIENTATIONS DU PACTE DE COHÉRENCE MÉTROPOLITAIN.

focus

 Rillieux-la-Pape, Sathonay-
Camp et Caluire et Cuire, telles 
sont les trois communes qui 
forment la CTM (Conférence 
Territoriale des Maires du Plateau 
Nord) pour travailler sur la 
déclinaison locale des politiques 
métropolitaines. « Notre territoire 
dispose d’une vraie cohérence 
qui nous permet d’agir en totale 
concertation sur différents sujets », 
se félicite Alexandre Vincendet, 
président de la CTM du Plateau 
Nord et maire de Rillieux-la-
Pape. Philippe Cochet, maire de 
Caluire et Cuire, précise  : « Avec 
Alexandre Vincendet et Pierre 
Abadie, vice-président de la CTM 
et maire de Sathonay-Camp, 

nous profitons de cette instance 
officielle pour réfléchir sur des 
projets liés aux transports, aux 
politiques culturelles et sportives, 
à une mutualisation des moyens, 
à la révision du PLU**… Elle 
nous permet d’unir nos forces 
pour porter des messages forts 
en direction de la Métropole de 
Lyon ». 

DE LA RÉFLEXION À L’ACTION
 Bien que récemment mise 

en place, la CTM du Plateau 
Nord s’est fixée plusieurs 
objectifs  : déploiement de la 
fibre optique, point d’étape avec 
le Sytral*** sur la Programmation 
Pluriannuelle d’Investissement, 

complémentarité des offres 
culturelles, partage d’équipements 
publics… Les échanges réguliers 
qui ont lieu entre les trois 
représentants de l’instance sont 
riches et ambitieux. « Nous avons 
une vision commune sur la manière 
d’envisager le développement de 
notre territoire  », déclare Pierre 
Abadie. Un avantage indéniable 
pour faire avancer les idées à 
vitesse grand V.

*  Modernisation de l’Action Publique 

Territoriale et d’Affirmation des Métropoles 

(27 janvier 2014)

** Plan Local d’Urbanisme

***  Syndicat mixte des Transports pour le 

Rhône et l’Agglomération Lyonnaise 

Article commun publié dans les magazines municipaux de février de Caluire et Cuire, Rillieux-la-Pape et 
Sathonay-Camp.

ALEXANDRE VINCENDETPIERRE ABADIE PHILIPPE COCHET



22 Service supplémentaire
pour la navette communale

BIEN QUE LA MUNICIPALITÉ N’AIT PAS LA CHARGE 
D’ORGANISER LES TRANSPORTS EN COMMUN SUR SON 
TERRITOIRE, ELLE A POURTANT COMPLÉTÉ L’OFFRE DU 
SYTRAL PAR UNE NAVETTE COMMUNALE QUI VIENT DE 
CONNAÎTRE D’IMPORTANTES ÉVOLUTIONS.

focus

 Si les lignes fortes des TCL* que sont le C2 et le C5 permettent aux 
actifs de se déplacer facilement sur les grands axes pour rejoindre leur 
lieu de travail, l’intérieur des quartiers manquait d’une desserte plus 
adaptée. Avec la navette communale gratuite, les Rilliards disposent 
depuis quelques années d’une solution sans obligation de réservation 
pour leurs déplacements et qui satisfait les attentes, notamment celles 
des aînés.

POUR MIEUX VOUS SERVIR
 En plus des mercredis et vendredis matins, jours de marché, la navette 

communale circule désormais également le lundi matin pour répondre aux 
besoins exprimés des utilisateurs. Côté itinéraire, celui-ci a aussi été simplifié 
et dessert notamment la Polyclinique, la place du Château, l’Hôtel de Ville, 
l’espace Baudelaire, les Alagniers et le Mont-Blanc.
Enfin, pour vous permettre d’identifier la navette communale plus facilement, 
un habillage spécifique a été apposé sur sa carrosserie. Des poteaux d’arrêt 
devraient être mis en place sur ce début d’année. Bon voyage !

* Transports en Commun Lyonnais

 
DIRECTION DU CADRE DE VIE
TÉL. 04 37 85 02 00
www.rillieuxlapape.fr

LA NAVETTE 
MUNICIPALE 
CHERCHE SON NOM

 Nouvel itinéraire, 
véhicule accessible aux 
personnes à mobilité 
réduite, signalétique 
lumineuse… il ne 
manque qu’un joli 
nom à votre navette 
municipale.
Ci-dessous, quelques 
suggestions que vous 
pouvez compléter. 
Écrivez sur
cabinet@rillieuxlapape.fr 
en indiquant en objet 
«Navette municipale» 
et en précisant dans le 
corps du mail votre nom 
préféré. Merci !
• L’indispensable
• Rillieux’Bus
• C’Rillieux
• C’Rilliard
• Rillieux’ À bord
• Rillieux’ Express
• Intra-Muros
• Rillieux ça roule !
• L’utilitaire
• Je roule pour vous
• Transpo’Rillieux
• Rillieux’Tour
• Rill’utile
• Rillieux Express
• C’140

Victor
Hugo

Polyclinique

Square de 
l’Azergue

DIRECTION 
VILLAGE
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DIRECTION 
MARCHÉ

Hôtel de Ville

Verchères

Square de 
l’Azergue

Espace
Baudelaire

Mont Thou Georges Sand

Place du
Château Alagniers

République Chemin du Bois

Mont Blanc

Castellane
Leclerc
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tribunes

 Il est des dates qui marquent une histoire locale 
et le 23 février prochain en est une.
Vers 11 h 30, en quelques secondes, les tours 
Lyautey auront disparu dans un nuage de fumée. Il 
s’agit à la fois d’une étape importante dans l’histoire 
de Rillieux-la-Pape, puisque le quartier de la Velette 
va désormais connaitre le top départ d’une mutation 
profonde, marquante.
Car la rénovation urbaine, ce ne sont pas que des 
murs qui s’écroulent, ce sont aussi de nouveaux 
logements, de nouveaux équipements publics, de 
nouveaux habitants, une vraie mixité. Il ne tient 
qu’à nous de réussir ce passage vers des temps 
nouveaux, pour faire de la ville nouvelle un quartier 
plus agréable, à l’urbanisme plus humain, plus 
apaisé. 
Cette réussite sera forcément collective, elle 
doit aller bien au-delà du 23 février où nous vous 
attendons nombreux.
La majorité  municipale a confiance en vous pour 
réussir ensemble cette grande transformation. Vous 
nous avez confié l’avenir de notre ville, nous nous 
engageons au quotidien à vos côtés pour mener à 
bien cette noble mission.

  Meilleurs vœux !
Renaud Gauquelin, Abderrahmane Belhout, Christian Combier et 
Marc Cachard vous souhaitent une excellente année 2017, pleine 
de santé, de joies, de paix, de concorde et d’entente mutuelle, de 
bonheurs partagés pour vous, vos proches, amis et voisins.
Nous formulons des vœux aussi pour notre ville  : puisque le «  faire 
ensemble  », si cher à M. Vincendet, c’est le «  faire tout seul  », 
réhabilitons ce qui a marché depuis plus de 30 ans ici  : le «  vivre 
ensemble  », loin des sectarismes, du repli sur soi, des peurs, des 
stigmatisations politiquement orchestrées. 
Faisons notre ces phrases superbes du Directeur général des services 
de la ville, prononcée lors des vœux au personnel, le 12 janvier 
dernier : « nous construisons des murs dans nos quartiers mais aussi 
dans nos têtes. Mais l’Histoire nous apprend que les murs n’ont jamais 
rien empêché » puis de poursuivre : « D’aucuns ne manquent pas de 
réponses, dont certaines, radicales, se finissent toujours mal  ». Oui 
M. Vincendet, inspirez-vous de cela….
Faisons, de nouveau, de cette ville forte de ses cultures multiples, de 
ses ajouts successifs, de ses nombreux talents, la ville de toutes et 
tous. Vivre ensemble, tout simplement.
Vérité ?
M. Vincendet aux vœux à la population a fait de ce mot la colonne 
vertébrale de son discours. Vérité à moitié quand il faut que la 
presse, sur informations des services municipaux, nous informe de 
la suspension du chef de la police municipale, principal étendard 
de la communication de M. Vincendet mais néanmoins excellent 
professionnel, dès le 21 décembre ? ....
Contactez-nous, rejoignez-nous : 07 71 10 77 87
Mme Christine Bouvier, conseillère municipale membre du groupe 
« Une ville qui nous rassemble », a contacté la rédaction afin que 
son nom soit retiré de cette tribune qu’elle ne cautionne pas.

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

tribune de la majorité municipale

 Déjà dans cette tribune, il nous est arrivé de noter que les 
espaces de discussion à Rillieux-la-Pape ont été cadenassés. 
Ce constat, nous le faisons encore alors même que les 
espaces d’expression sont multipliés, tout spécialement 
grâce au numérique. Les vœux du maire sont disponibles 
en ligne mais il est impossible de débattre avec lui lors du 
conseil municipal. Lors de réunions publiques, il est possible 
de s’exprimer mais toute divergence est tournée en ridicule. 
Un reportage de France 2 est l’occasion de multiples 
altercations masquant le fond du problème et les actions 
à mener. Le projet d’un fast-food tourne au pugilat via les 
réseaux sociaux et la presse, manquant de dignité et ne 
permettant pas d’apporter une réponse constructive.
Nous sommes dans l’opposition et bien sûr, il nous arrive 
de nous opposer. NOTRE ROLE EST DE FAIRE ENTENDRE 
SOUVENT UN POINT DE VUE DIFFERENT. Tout au long 
de nos interventions, nous nous efforçons d’informer, de 
critiquer, d’être force de proposition mais sans jamais nous 
départir de la politesse que la démocratie instaure entre les 
parties. EST-CE PARCE QUE NOUS SOMMES LES SEULS 
A NOUS PREOCCUPER DAVANTAGE DE LA VILLE QUE 
D’UNE CARRIERE POLITIQUE ? 
Ce ne sont pas les postures, les effets de style et le 
manque de respect qui permettent de construire Demain 
pour notre commune. 
Jean-Christophe Darne et Catherine Ravat
www.réussir-ensemble-rillieux.fr

TRIBUNE réussir ensemble

 Le mois de février risque d’être un véritable 
pincement au cœur pour nombre de nos concitoyens 
puisque les deux tours Lyautey vont être détruites. 
Parallèlement, les relogements auront commencé 
pour la tour du 7 Bottet qui sera elle aussi détruite.
C’est un pan du patrimoine de notre ville qui 
disparait. Ces destructions sont bien entendu 
nécessaires d’un point de vue urbanistique mais a-t-
on pensé au côté humain ? Des familles ont grandi 
dans ces immeubles, des enfants sont nés, des 
histoires se sont déroulées : c’est un pan de la vie 
de chacun qui va aussi s’écrouler.
Nous demandons à Monsieur le Maire et aux 
bailleurs, comme nous l’avons déjà fait en séances 
de conseil municipal, de prendre toute la mesure de 
ce qui peut être vécu comme un déchirement et de 
mettre en place un accompagnement le plus humain 
possible pour ces familles relogées qui verront, en 
février, une partie de leurs souvenir partir en fumée.

Corinne BOZON-GUILLOT
Gilbert DANDEL

Tribune DU GROUPE PRG et indépendants.
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culture

SAISON CULTURELLE

RÉSERVATION / BILLETTERIE
Espace Baudelaire
83, avenue de l'Europe - Tél. 04 37 85 01 50  
ou sur www.rillieuxlapape.fr

 CINÉ-RILLIEUX  

FESTIVAL 
«On cartoon dans le Grand Lyon»
DU 15 FÉVRIER AU 5 MARS

 Découvrez le meilleur du cinéma d’animation 
européen dans les salles de la métropole lyonnaise. 
La thématique de cette année ? Les belles héroïnes, 
qui emmèneront les spectateurs à partir de deux ans 
dans leurs folles aventures. Une bonne idée pour les 
vacances de février !

 THÉÂTRE  

LE MALADE IMAGINAIRE 
Tous hypocondriaques ! 
JEUDI 9 FÉVRIER, À 20 H 30

ESPACE BAUDELAIRE

 Il est des malades qui s’ignorent, mais pas Argan 
qui, bien qu’en pleine forme, s’invente les pires maux. 
Dans un décor à la Tim Burton, les personnages aux 
costumes délirants exécutent une prouesse théâtrale 
qui ravira les amateurs du grand Molière.

 EXPOSITION 

LE THÉÂTRE DE PAPIER
DES ORIGINES À NOS JOURS 
Derniers instants

 L’exposition est installée à l’espace Baudelaire 
jusqu’au 9 février. N’attendez plus pour la découvrir !

 CONFÉRENCE

PHILIPPINES 
Sur la route du paradis

LUNDI 6 MARS, À 14 H 30

ESPACE BAUDELAIRE

 Terre de contrastes, les Philippines dévoilent 
leurs atouts nichés dans les eaux couleur azur du 
Pacifique. Entre mégalopoles bondées et espaces à 
la végétation luxuriante, le voyage dans cet archipel 
mérite le détour.

CINÉ-COLLECTION   
L’héritière  
LUNDI 13 FÉVRIER, À 20 H 30

ESPACE BAUDELAIRE

 Quand une jeune fille timide et sans grande beauté se 
trouve prise au piège d’un coureur de dot, le drame n’est 
plus très loin… mais le résultat sur écran est grandiose.

vos rendez-vous culturels 

www.rillieuxlapape.fr
TÉL. 04 37 85 01 99

«OSEZ LEDUO MOLIÈRE» :2 SPECTACLESPOUR 14 EUROS

SAISON CULTURELLE
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QUAND UN PIANISTE AMOUREUX DES VOIX LIE SON TALENT À UNE CHANTEUSE DE «TORCH 
SONG» AU TIMBRE EXCEPTIONNEL, C’EST UN VÉRITABLE MOMENT DE GRÂCE AUX ACCENTS DE 
MÉLODIES JAZZY QUI EST OFFERT AU PUBLIC. N’EST-CE PAS M. MANOUKIAN ?

at
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 QUELQUES MOTS POUR PRÉSENTER CE SPECTACLE 

EN DUO ?

André Manoukian : De sa voix sublime héritée de sa 
célèbre mère, Dee Dee Bridgewater, China revisite les 
standards du jazz que tout le monde a fredonné ou 
entendu un jour. Des standards qui ont pour la plupart 
des paroles d’amour voué à l’échec, mais que China ou 
moi-même, avec la verve que l’on nous connaît, distillons 
sous forme de dialogue amoureux teinté d’humour et 
de sensualité. Un vrai voyage émotionnel sur fond de 
charme et d’envoûtement de la voix de China dont je 
suis moi-même la première victime !

 FAUT-IL ÊTRE AMATEUR DE JAZZ POUR APPRÉCIER 

TOUTE LA SUBTILITÉ DE CE CONCERT ?

A. M. : Non, car présentée en live, cette musique 
provoque instantanément une émotion à tous ceux 
qui la reçoivent. China possède cette faculté assez 
rare de chanter avec un tel swing à l’ancienne, mais 

aussi avec la modernité du Rhythm and blues que j’ai 
souvent l’impression, lorsque je joue avec elle, d’être 
accompagné par tout un big band !

 EN TANT QUE LYONNAIS DE NAISSANCE, COMMENT 

ABORDEZ-VOUS CE SPECTACLE DANS VOTRE RÉGION 

D’ORIGINE ?

A. M. : Je joue finalement très peu en Rhône-Alpes 
et c’est pour moi un vrai plaisir de revenir ici. Cela me 
rappelle que c’est au Hot Club de Lyon que tout a 
commencé, là où j’ai donné mes premiers concerts. 
Plus globalement, la région offre aux musiciens des 
conditions de création meilleures qu’à Paris dans le sens 
où la vie y est plus abordable. Quoi qu’il en soit, je suis 
ravi de faire découvrir ce spectacle magique aux Rilliards.

événement

China Moses et André Manoukian
Attention risque d’envoûtement !

JEUDI 16 FÉVRIER, À 20 H 30
ESPACE 140 - 291, RUE D’ATHÈNES
INFORMATIONS ET BILLETTERIE AU 04 37 85 01 50 
OU www.rillieuxlapape.fr




