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bottet :

✃

un espace d'habitat , 
de vie et  d'activité rénové



en juillet et août

✃

 en   juillet 
plongez dans 
les livres !
Sélection de livres
Piscine Loup-Pendu

 07, 21 et 28   juillet 
LA LUDOTHÈQUE  
À LA BIBLIOTHÈQUE  
DE CRÉPIEUX
15h-16h30 / allée des 
Cyprès 

 du 08 au 11   juillet 
FESTIVAL NUMÉRIQUE 
lire p.4-5

 mercredi 08   juillet 
CINÉ PLEIN AIR 
22h / esplanade des 
Semailles

 jeudi 09   juillet 
ATELIER « PRÉPAREZ VOS 
VACANCES SUR LE NET »
10h30 / médiathèque

 samedi 11   juillet 
JEU DE PISTE NUMÉRIQUE
(à partir de 8 ans)
10h30 / médiathèque

 du 13   juillet   au 27   août 
FERMETURE CINÉ-RILLIEUX

 jusqu'au 14   juillet 
COLLECTE  
DE SONS URBAINS
Lire aussi p.23

 mardi 14   juillet 
FÊTE NATIONALE
20h / parvis de l’Hôtel de 
ville

 samedi 19 
 et dimanche 20   juillet 
TOURNOI DE GOLF 
SUR PISTE
Complexe du Loup-Pendu

 du 04 au 15   août 
FERMETURE  
DE LA MÉDIATHÈQUE



à la rentrée

✃

NUMÉROS UTILES

POLICE : 04 72 88 78 30 ou 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 

 mardi 1      septembre 
RENTRéE SCOLAIRE 

 du 02 au 05   septembre 
ATELIER COUVERTURE  
DE LIVRES
Médiathèque

 jeudi 03   septembre 
COMMÉMORATION
Libération  
de Rillieux-la-Pape
18h / Mémorial du Jardin  
de la Paix, parc Brosset

 samedi 12   septembre 
journée d'inscriptions 
avec les associations
Espace Baudelaire

 vendredi 18   septembre 
PRéSENTATION 
SAISON CULTURELLE
19h / espace Baudelaire

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

www.

 samedi 19   septembre 
FêTE DE LA VELETTE  
eT DES SEMAILLES
10-18h / parking du collège 
Paul Emile Victor

 samedi 19 
 et dimanche 20   septembre 
JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE

er
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1    NUIT DE LA LECTURE / samedi 30 mai.
2     RILLIEUX EN FÊTES / samedi 6 juin. Avec 90 associations présentes et près de 3 000 visiteurs : 

pari gagné pour la municipalité qui a fusionné Forum des associations et Faites du sport. 
3    GRAND REPAS DES AÎNÉS / dimanche 7 juin.  

Les 72 ans et plus de Rillieux-la-Pape n’ont pas manqué la première édition du grand repas des 
aînés avec près de 700 convives présents. Un grand bravo à l’équipe de bénévoles et aux jeunes 
élus du Conseil municipal d’enfants qui se sont activés tout au long de la journée pour offrir un 
moment joyeux et sans fausse note à nos très chers aînés. 

4    LE MAIRE REÇOIT LA MARIANNE D’OR / mercredi 10 juin.  
Cette distinction qui récompense les élus locaux novateurs fait écho à la décision d’Alexandre 
Vincendet d’équiper les policiers municipaux rilliards de caméras portatives. 

5   FÊTE DES ALAGNIERS / samedi 13 juin.
6    FÊTE DE LA MUSIQUE / samedi 20 juin. Mise en bouche musicale dans le parc Brosset avec la 

chorale la Pêche et la banane face au public senior de la résidence Vermeil.

65
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Chers Rilliards, chères Rilliardes,
Après plusieurs mois de consultations 
avec les intéressés et de négociations 
quant aux relogements des commerces, 
je suis très heureux de pouvoir annoncer 
que les premiers travaux du Bottet vont 
pouvoir commencer.
Ce projet du Bottet était évoqué depuis 
1997 et a fait l’objet de temps d’arrêt et de 
tergiversations beaucoup trop nombreuses 
de la part de nos prédécesseurs. Notre 
première année de mandat a été 
consacrée à la formalisation d’accords avec 
les partenaires : Grand Lyon, État, Agence 
Nationale du Renouvellement Urbain… 
pour que nous puissions présenter aux 
habitants un projet réaliste. 
Les mois d’étés seront donc consacrés aux 
chantiers préparatoires et aux démolitions 
des commerces en vue de la réhabilitation 

complète de ce secteur. La récente 
signature du permis de construire du 
cinéma complète parfaitement ce nouvel 
urbanisme et cette création de centre-ville.
L’autre nouveauté de l’été est le 
renforcement des effectifs de la Police 
municipale et l’installation de caméras de 
vidéo-protection au 1er juillet. 
Parce que l’urbanisme, aussi agréable 
soit-il, ne peut être apprécié que dans un 
climat de sécurité, nous avons fait le choix 
de lancer concomitamment ces deux 
chantiers. Chacun pourra ainsi vivre dans 
un cadre de vie plus agréable garantissant 
une vraie tranquillité publique.

Bien fidèlement. 
Alexandre VINCENDET, 

Maire, Conseiller de la Métropole
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
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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  LE MAIRE À LA PREMIÈRE 
ÉDITION DU GRAND REPAS DES 
AÎNÉS, DIMANCHE 7 JUIN

Parmi les différentes propositions de noms de rues qui figuraient dans le Rilliard du 
mois d’avril, vous, habitants, avez choisi :
•  Pour l’ESPLANADE DES SEMAILLES : Esplanade de la Libération
•  Pour l’OPÉRATION BOTTET VERCHERES : Rue des frères Lumière et Allée André 

Malraux
•  Pour AVANT SCENE (ICADE) :  

Rue du Docteur Jean Roux, Rue André JANIER et Allée Alain Mimoun
•  Pour les BALCONS DE SERMENAZ : Cours Rouget de Lisle, Rue Marcel Mérieux et 

Allée François Vallet.
Ces nouveaux noms figureront sur le prochain plan de la ville qui sortira à la rentrée. 
Merci aux très nombreux votants.

NOUVELLES VOIES : ELLES S’APPELLERONT…



à la une

04 aux clics citoyens
Bienvenue au 1er 
festival numérique !

DU 8 AU 11 JUILLET, RILLIEUX-LA-PAPE ACCUEILLE  
SON FESTIVAL NUMÉRIQUE AVEC UN PROGRAMME 
PONCTUÉ D’ATELIERS, DE CONFÉRENCES, DE JEUX, 
D’UN FORUM SUR LES MÉTIERS DU MULTIMÉDIA, 
D’EXPOSITIONS ET DE CONCERTS. 

Retoucher une photo de famille, 
jouer en réseau, s’informer sur les 
métiers du numérique, réserver 
ses prochaines vacances, rentrer 
dans la peau d’un Guitar Hero… 
le festival numérique vous 
ouvre grand sa toile ! Parents 
et enfants, vous aurez quatre 
jours pour vous informer de 
manière ludique sur cet univers, 
parfois difficilement accessible 
et pourtant si pratique. Au cœur 
de ce projet novateur se trouve  
l’@telier numérique des centres 
sociaux. « Avec plus de 600 
participants en 2014 venus 
suivre des cours d’informatique, 
profiter de l’accès libre ou 
participer à des conférences, 
l’association a décidé d’ouvrir 
le numérique à tous. Nous 
avons tout naturellement 

choisi d’aller à la rencontre 
des habitants afin de faire 
connaître les différents usages 
et possibilités du numérique 
», confie Laurence Chanel, 
coordinatrice insertion des 
centres sociaux. Ainsi, montez 
et animez une vidéo avec Vidéo 
mapping, mercredi 8 juillet 
à la MJC Ô Totem ; réservez 
vos vacances sur le Net jeudi 
9 juillet à la médiathèque ;  
découvrez les métiers et les 
formations du multimédia, du 
numérique et des jeux vidéo 
lors du forum vendredi 10 
juillet ou devenez journaliste, 
cadreur, régisseur ou bien 
monteur et réalisez un court-
métrage avec une équipe de 12 
participants, samedi 11 juillet 
avec l’Open plateau participatif. 

RETROUVEZ LE PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR
www.rillieuxlapape.fr

Tous les ateliers du festival sont entièrement gratuits, certains 
étant limités en place, il est recommandé de s’inscrire au 
préalable au centre social de la Velette, 30B, avenue Général 
Leclerc ou au 04 78 88 42 48.

en pratique

www.
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Le développement du numérique va de pair 
avec le développement du très haut débit. La 
volonté de la nouvelle équipe municipale est 
d’accompagner les usagers du numérique en 
promouvant le déploiement de la fibre optique 
sur l'ensemble de la commune afin que tous les 
Rilliards y aient accès d’ici 
la fin du mandat.

SE FAIRE UNE TOILE  
AU GRAND AIR

Lors de la soirée 
d’ouverture du 
festival a lieu la 
très plébiscitée 
séance de cinéma 

gratuite en plein air. Dès la nuit tombée, 
l’esplanade des Semailles se transformera 
en salle de cinéma à ciel ouvert avec le film 
d’animation Jack et la mécanique du cœur. 
Pour plus de confort, le public peut venir 
avec sa chaise, il trouvera sur place buvette 
et restauration. 
Synopsis : En 1874, à Édimbourg, Jack naît le jour 
le plus froid du monde et son cœur en reste gelé. 
Le Docteur Madeleine le sauve en remplaçant son 
cœur défectueux par une horloge mécanique. Il 
survivra avec ce bricolage magique à condition de 
respecter 3 lois : premièrement ne pas toucher à 
ses aiguilles, deuxièmement maîtriser sa colère et 
surtout ne jamais Ô grand jamais, tomber amoureux. 
Sa rencontre avec Miss Acacia, une petite chanteuse 
de rue, va précipiter la cadence de ses aiguilles. 

MERCREDI 8 JUILLET, À 22 HEURES, 
ESPLANADE DES SEMAILLES 
(dès 19 heures, nombreuses animations prévues 
pour le festival). 

Marc Atallah,
Conseiller 
municipal délégué 
à l'Attractivité du 
territoire et au 
Développement 
numérique 
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06 La médiathèque de l’espace Baudelaire
Passe à l’heure d’été !

QUE L’ON SOIT EN ACTIVITÉ OU EN VACANCES, L’ÉTÉ EST UNE PÉRIODE PROPICE À LA DÉTENTE 
AVEC UN RYTHME PLUS RALENTI. COMBINEZ DOIGTS DE PIEDS EN ÉVENTAIL ET PETITS 
PRIVILÈGES OFFERTS PAR LA MÉDIATHÈQUE. 

 PLONGEZ 
DANS LES LIVRES !
Du soleil, une piscine 
et un bon bouquin… Que 
demander de plus cet été ? 
À l’entrée du centre aquatique du Loup-pendu, des 
bandes-dessinées, des revues, des romans ou des 
albums pour les plus petits sont mis à disposition en 
libre-service par la médiathèque. 

 POCHETTES SURPRISES
Les bibliothécaires de la médiathèque connaissent 
bien les enfants et sélectionnent avec affection et bon 
goût romans, revues, albums ou bandes-dessinées 
avant de les glisser dans une pochette. La règle ? Ne 
l’ouvrir qu’une fois arrivé chez soi ! Qui n’aime pas les 
surprises… ? Personne  ! Encore moins les amateurs 
en herbe de bonne lecture. Prenez garde car le 
nombre de pochettes surprises est limité, courez 
donc récupérer la vôtre et gardez ces petits trésors 
tout l’été.

 LA LUDOTHÈQUE PREND L’AIR
La ludothécaire des centres sociaux, Adeline Castellino, 
en connaît un rayon sur les jouets et les jeux de société. 
Sa Ludomobile s’installe les 7, 21 et 28 juillet, de  
15 heures à 16 h 30, dans le square de la bibliothèque 
de Crépieux, allée des Cyprès. De quoi divertir les 
enfants et les parents qui les accompagnent. 

Le centre aquatique 

du Loup-Pendu est 

ouvert tous les jours 

jusqu’au 30 août, 

de 10 à 19 heures. 

LES HORAIRES D’ÉTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE
Du mercredi 1er juillet au samedi 29 août, 
mardi, jeudi et vendredi, de 14 à 18 heures, 
mercredi, de 10 à 18 heures, samedi, de 10 à 
13 heures. 
Fermeture : du mardi 4 au samedi 15 août.
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 Naziha Chabani, Rilliarde, lance Aromed Cosmetic, une 
gamme cosmétique à base d'huiles essentielles et végétales 
Bio, 100% naturelle. Découvrez sa boutique en ligne sur :  
www.aromed-cosmetic.com

 Les riverains situés aux abords de 
la station ont fait part à Alexandre 
Vincendet d’une problématique 
liée au bruit. Des travaux de reprise 
des portes et ventilations du local 
de station de pompage à Crépieux, 
situé en face de l’usine de Croix 
Luizet, seront très prochainement 
réalisés. « Eau du Grand Lyon » 
s’est engagée à réduire la gêne et 
réalisera une campagne de mesures 
de réception acoustique pour 
mesurer les gains obtenus. 

 une habitante crée son entreprise

 Stop au 
bourdonnement à Crépieux

 À la veille des départs en vacances, la fondation 30 millions d’amis 
est plus que jamais au garde à vous. Chaque année, plus de 60 000 
animaux de compagnie sont abandonnés pendant la période estivale, 
devenant subitement encombrants. Pour lutter contre ce fléau et 
faire réfléchir les maîtres sur les notions de fidélité et de respect, une 
grande campagne nationale est diffusée jusqu’à fin aout. 

DÉCOUVREZ SUR www.30millionsdamis.fr LE KIT VACANCES 
PAS BÊTES ET SES CONSEILS UTILES POUR PARTIR AVEC SON 
ANIMAL, UNE CARTE DES PLAGES OÙ IL EST AUTORISÉ ET LES 
SOLUTIONS POUR LE FAIRE GARDER. 

Attention être sensible
Dites non à l ’abandon

PLUS D'INFOS 
AU 06 85 15 63 54.+ d'infos

www.



 « Nous n’allons pas nous endormir sur nos 
lauriers » affirme le premier adjoint Julien Smati. 
En effet, plusieurs nouveautés vont arriver dès le 
mois de juillet.

D’abord, les effectifs de la Police municipale 
passeront à 20 agents au 1er juillet, ce qui permettra 
une présence les week-ends et notamment durant 
les périodes de marché. Cet accroissement du 
nombre de policiers municipaux va aussi rendre 
les interventions plus rapides car davantage de 
patrouilles seront mobilisables en semaine.
Ensuite, 27 caméras surveillées en direct depuis 
un Centre de Supervision Urbaine ultra-moderne 
seront mises en service et permettront à des 
agents formés de repérer plus rapidement les 
délits commis sur la voie publique.
Dès la rentrée de septembre, nous irons plus loin 
avec la création d’une brigade canine partagée 
avec nos voisins de Caluire.
« L’objectif est de faire en sorte que la tranquillité 
publique soit la norme sur Rillieux-la-Pape. Nous 
avons choisi de donner les moyens de travailler 
efficacement à nos forces de l’ordre » conclut 
Julien Smati.

sécurité
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L'objectif  est  de faire en sorte 
que la tranquill ité publique soit 
la  norme sur Ril l ieux-la-Pape

LA MARIANNE D’OR DE LA SÉCURITÉ 2015 
A ÉTÉ ATTRIBUÉE À LA MUNICIPALITÉ DE 
RILLIEUX-LA-PAPE POUR RÉCOMPENSER 
L’INITIATIVE PRISE PAR ALEXANDRE 
VINCENDET D’ÉQUIPER LES POLICIERS 
MUNICIPAUX DE CAMÉRAS PORTATIVES. 
REMISE PAR LE SECRÉTAIRE D’ÉTAT À 
LA RÉFORME TERRITORIALE, M. ANDRÉ 
VALLINI, CETTE RÉCOMPENSE HONORE 
TOUTE NOTRE VILLE.

Tranquillité publique : 
les nouveautés de l’été
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CHAMPION DE FRANCE 2015 DE TIR À L'ARC HANDISPORT EN SALLE, JACKY DEBOT S'EST PRÊTÉ 
AU JEU DES QUESTIONS RÉPONSES POUR NOUS PARLER DE SA PASSION.

  DEPUIS QUAND PRATIQUEZ-VOUS  
LE TIR À L'ARC ?
Depuis 2006 dans un club de Lyon et 2009 à l'ASCS. 
J'ai rapidement commencé à me présenter dans les 
compétitions. Pour moi, c'est un très grand plaisir 
de me mesurer aux autres sportifs car j'apprends 
à maîtriser mes émotions et comme notre section 
handisport est intégrée dans celle des "valides", je 
profite d'une vraie ambiance de club. Depuis mes 
débuts, j'ai remporté neuf médailles d'argent et 
trois de bronze en championnat de France en salle 
ou en extérieur.

  QUELLE EST LA PARTICULARITÉ  
DU TIR À L'ARC POUR LES NON VOYANTS ?
J'ai plusieurs équipements à ma disposition : une barre 
métallique appelée potence posée au sol dans le sens 

de la cible et contre laquelle j'appuie mes talons. Du 
côté de la main d'arc, un tactile positionné sur une 
barre verticale me permet de régler ma visée et, 
surtout, mon coach me suit dans mes entraînements 
comme dans mes compétitions pour me signaler où 
sont les impacts de mes flèches sur la cible. Il me suffit 
ensuite de régler mon tactile pour être le plus proche 
du centre.

  COMMENT AVEZ-VOUS PRÉPARÉ  
VOTRE DERNIÈRE COMPÉTITION ?
Pour ces championnats de France en extérieur du 
21 juin, j'ai continué à m'entraîner 6 heures chaque 
semaine. Pour être qualifié, il fallait avoir gagné 
deux compétitions régionales et totalisé 240 points. 
J'en avais déjà 440, j'avais donc déjà de bonnes 
chances de mon côté ! 

Jacky Debot
Le plaisir de la compétition

portrait
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 Nommée "culture physique" il y a une centaine 
d'années, la gymnastique volontaire maintient la 
condition et l'autonomie physique à tout âge. "Il 
s'agit d'un sport santé dans lequel la compétition 
n'a pas sa place", résume Henri Étienne. Ainsi, les 
séances associent assouplissements, stretching, 
cardio, étirements… le tout en musique. "À la 
GVM de Rillieux, nos cours sont ouverts à partir 
de 3 ans et sans limite d'âge", précise le vice-
président. "Ils sont dispensés par des animateurs 
sportifs spécialement formés pour cette discipline 
et diplômés d'État ou fédéraux".

À CHACUN SA DISCIPLINE
À la GVM, chacun peut choisir son activité favorite  : 
le sport co, qui mêle gymnastique et matchs de 
volley entre les adhérents, la gym musculation, 
la gym équilibre, Acti'March', pour ceux qui 
souhaitent se remettre au sport facilement, la 
gym danse et le stretching postural pour soulager 
les douleurs de dos. Et comme la GVM n'en finit 
pas d'innover, elle proposera dès la rentrée la 
"gym tendance move", un cours avec un rythme 
soutenu, des chorégraphies, du renforcement 
musculaire, des séries pour le cardio, un peu de 
step… De quoi se dépenser !

DEPUIS 48 ANS, LA GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE MIXTE FAIT BOUGER LES 
RILLIARDS GRÂCE À DES ACTIVITÉS 
DIVERSES ET VARIÉES. À LA FOIS VICE-
PRÉSIDENT, TRÉSORIER ET CHARGÉ DE LA 
COMMUNICATION DU CLUB, HENRI ÉTIENNE 
DRESSE SON PORTRAIT.

sport

+ d'infos GYMNASTIQUE VOLONTAIRE MIXTE
158 EUROS L'ANNÉE (COURS ILLIMITÉS)
32, AVENUE GÉNÉRAL LECLERC
04 72 25 88 82 OU 06 07 89 15 55
WWW.GVM69140.FR

La gymnastique volontaire 
un sport en mouvement
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  Chaque année, la France du rugby junior est 
découpée en quatre secteurs géographiques dans 
lesquels quatre poules d'une dizaine d'équipes 
s'affrontent pour une place en finale et la qualification 
aux championnats de France. Et cette saison, les 
juniors du Rugby Club Rillieux ont vraiment brillé !  
Après avoir éliminé Villefranche-sur-Saône en 
huitième de finale puis Thiers en quart de finale, ils 
se sont malheureusement inclinés devant Valence lors 
de la demi-finale le 24 mai dernier.

PRÊTS POUR LE CHAMPIONNAT 2015-2016 !
"Nous avons atteint ce niveau du championnat car 
les jeunes se sont vraiment pris au jeu", analyse 

+ d'infos RUGBY CLUB RILLIEUX
STADE DU LOUP-PENDU
102, RUE DES MERCIÈRES
04 78 97 20 66 OU 06 33 82 07 94
WWW.RUGBY-RILLIEUX.NET

Nicolas Cachet, leur entraîneur. "Ils étaient bien 
présents à tous les entraînements, ils étaient 
vraiment dans un esprit de compétition et c'est sans 
doute ce qui a fait la différence". Avec cette belle 
réussite qui a permis aux juniors de se mesurer à des 
équipes de bon niveau et de progresser dans leur 
jeu, le championnat de l'année prochaine s'annonce 
déjà sous les meilleurs auspices ! 

Félicitations aux juniors 
du Rugby Club Rill ieux !

EN ATTEIGNANT POUR LA PREMIÈRE FOIS LES DEMI-FINALES DU CHAMPIONNAT SUD-EST 
DE RUGBY, LES MOINS DE 18 ANS CLASSÉS "BALANDRADE" SE SONT PARTICULIÈREMENT 
DISTINGUÉS. UN EXPLOIT QUI MÉRITE D'ÊTRE SIGNALÉ !
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  Que ceux qui fréquentent le Bottet se rassurent : la 
démolition de certains commerces entre l'espace Baudelaire 
et le supermarché Carrefour Market ne perturbera que très 
peu la vie du quartier puisqu'elle est essentiellement destinée 
à réaliser le passage des réseaux d'assainissement ou d'eau 
potable et à préparer la future voie de circulation.
À partir du mois de septembre, le parking Baudelaire sera 
à son tour fermé pour creuser les fondations du nouvel 
immeuble d'habitation qui s'élèvera sur cet emplacement. Les 
automobilistes seront invités à utiliser le parking aménagé 
au fond de la place Maréchal Juin.

UNE NOUVELLE OFFRE COMMERCIALE
  "Pilotée par la SERL, maître d'ouvrage, cette opération 

de démolition-reconstruction offrira 2 000 m2 de surface 
commerciale en façade sur l'avenue de l'Europe, soit 
l'équivalent d'une vingtaine de boutiques réinstallées ou 
nouvellement créées", rappelle Fabrice Desjames, maire 
adjoint. La ville sera vigilante à la diversification de l'offre.  
624 m2 seront également dédiés à l'activité tertiaire.

DES PROJETS À PLUS ET MOINS LONG TERME
  À l'issue de cette première tranche de travaux, d'autres 

opérations seront lancées dans ce même périmètre. Création 
d'un cinéma, rénovation de l'espace Baudelaire et du 
supermarché Carrefour Market, rénovation urbaine... de quoi 
redynamiser le secteur et de créer enfin un centre-ville digne 
de ce nom.

LE COUP D'ENVOI DES TRAVAUX DU BOTTET SERA OFFICIELLEMENT 
DONNÉ LE 15 JUILLET PROCHAIN AVEC UNE DÉMOLITION PARTIELLE 
DU CENTRE COMMERCIAL DE L'AVENUE DE L'EUROPE. UN DÉBUT DE 
CHANTIER QUI S'INSÈRE DANS LE PROJET STRATÉGIQUE URBAIN 
PORTÉ PAR LA MAJORITÉ MUNICIPALE ET QUI VISE PLUS LARGEMENT 
À RÉNOVER L'ENSEMBLE DE LA VILLE NOUVELLE POUR MIEUX LA 
RELIER À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE RILLIARD.
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un vrai centre-ville 
pour Rillieux-la-Pape
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Architecture
Miser sur une originalité tout en sobriété

POUR SE DIFFÉRENCIER DES TROP HAUTES 
SILHOUETTES DES BÂTIMENTS QUI FORMENT 
AUJOURD'HUI LA VILLE NOUVELLE ET AMORCER 
SON CHANGEMENT DE VISAGE, LA MUNICIPALITÉ A 
CLAIREMENT FAIT LE CHOIX D'UNE ARCHITECTURE 
D'IMMEUBLES DE FAIBLE HAUTEUR.

  La déclaration d'utilité publique existante pour le quartier 
du Bottet contraint à respecter un schéma d'implantation 
des bâtiments identique. Après étude des différents projets, 
la majorité municipale a donc opté pour des immeubles à 
l'architecture contemporaine, à la fois sobre et originale grâce à 
quelques appartements situés en retrait (attique) du toit terrasse 
paysager ou végétalisé.
Les huit petits immeubles (sous forme de plots) qui seront 
construits seront séparés par des espaces et cheminements 
créant des ouvertures et de nouvelles liaisons.

DES LOGEMENTS DANS L'AIR DU TEMPS
  Répartis sur trois ou quatre étages (hors attique), les futurs 

logements disposeront tous d'une double, voire d'une triple 
orientation avec une vue donnant sur les espaces publics arborés 
des alentours. Au total, 138 appartements du T2 au T5 seront 
proposés en accession à la propriété traditionnelle ou aidée et 220 
places de parking seront installées en sous-sol pour l'habitat ou le 
commerce. De quoi faciliter le stationnement dans le quartier ! en

 c
h
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138

0%

220

appartements  
seront proposés 
en accession  
à la propriété.

de logements
sociaux

places de parking 
seront installées 
en sous-sol .
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 QUE REPRÉSENTE LE 
DÉMARRAGE DES TRAVAUX 
DE REQUALIFICATION DU 
BOTTET ?

C'est un premier signal qui 
montre ce que la majorité 
municipale souhaite faire en 
matière de rénovation urbaine 
dans les années à venir. Au-
delà d'une seule démolition 
de l'existant et la construction 
de bâtiments plus actuels, 
une réfection globale de la 
ville s'engage. Cela touche 
les immeubles, les voies de 
circulation, les parkings, les 
espaces de vie comme les 
commerces et les parcs urbains… 
Tout un ensemble d'éléments 
qui nous permettra d'offrir aux 
Rilliards un cadre de vie agréable 
et de profiter des points positifs 
de la ville qui n'ont jamais été mis 
en valeur par le passé.

 QUELS SERONT
LES PREMIERS BÉNÉFICES  
POUR LES RILLIARDS ? 

D'ici au mois de décembre, les 
quartiers des Alagniers et de la 
Velette seront aussi concernés par 
la rénovation. Ce que nous allons 
apporter au Bottet, c'est d'abord 
une vraie place de vie centralisée 
avec de nouveaux commerces, un 
cinéma et un centre commercial 
rénové.
Le choix architectural s'est porté 
sur des bâtiments très ouverts, 
qui ne se démodent pas et qui 
offrent des parkings souterrains 
facilement accessibles. Autant 
de nouveautés à découvrir 
prochainement dans une Maison 
du projet.

  2 questions à...

Fabrice Desjames,
Maire adjoint délégué à 

l'Urbanisme, à la Rénovation 
urbaine, au Cadre de vie, aux 

Travaux et à l'Habitat

en
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2019 :
livraison 
du dernier îlot 
(soit minimum 2 à 3 
ans avant le projet de 
l'ancienne majorité)

À partir 
du 15 juillet : 
démolition 
partielle 
du centre 
commercial

Septembre : 
pose des barrières 
de chantier 
et fermeture 
du parking baudelaire

2016 : 
construction 
de l'îlot Est

2017-2018 : 
fin de démolition 
du centre 
commercial

Calendrier des opérations
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 Aux Charmilles, ravalement complet des façades 
sur l’ensemble des bâtiments, hors restaurant 
scolaire. De quoi plaire aux écoliers qui retrouveront 
à la rentrée une école toute belle, toute propre.

 Aux Alagniers, les ouvriers rénovent les façades 
de la maternelle B et apportent une épaisse isolation 
par l’extérieur. Une bonne nouvelle pour les plus 
petits qui seront bien au chaud cet hiver.

 Au Mont-Blanc, de gros travaux sur la toiture 
initiés en 2014 se poursuivront cet été. Isolation et 
étanchéité seront au programme pour le bâtiment de 
la maternelle B.

 Aux Alagniers, une vaste opération de rénovation 
a démarré sur cet équipement qui avait bien vieilli. 
L’étanchéité de la toiture actuelle sera totalement 
remplacée et isolée. Enduit, peinture, nettoyage  : 
les façades feront peaux neuves avec un ravalement 
complet. Quant au sol intérieur qui était largement 
déformé et présentait des risques de chute pour les 
utilisateurs, il sera remplacé intégralement par un 
dallage béton recouvert par du PVC amortissant. 
Budget total des travaux : 250 000 €.

 Le gymnase du Clos Penet vit ses derniers jours 
puisque, comme prévu avec la construction du 
gymnase Hacine Chérifi rue Fleury Salignat, il sera 
démoli pendant les vacances.

LA VILLE PROFITE DE LA TRÊVE ESTIVALE POUR RÉNOVER SES GROUPES SCOLAIRES ET 
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS. UNE OPÉRATION RÉCURRENTE QUI PERMET D’ENTRETENIR 
DURABLEMENT LES BÂTIMENTS COMMUNAUX. TOUR D’HORIZON.

Travaux d’été
Coup de neuf dans les écoles et gymnases

DANS LES GYMNASES…DANS LES ÉCOLES… 

logementtravaux

  Le gymnase des Alagniers avant rénovation
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 On le sait, la période estivale et les absences 
prolongées sont propices aux cambriolages. 
Avant de prendre la route des vacances, adoptez 
le bon réflexe en vous inscrivant à l’Opération 
tranquillité vacances (OTV). Il vous suffit de remplir 
un formulaire auprès de la Police municipale ou 
nationale qui assurera une surveillance de votre 
domicile au cours de ses patrouilles quotidiennes, 
sur la durée de votre absence. Ce dispositif 
gratuit a déjà largement fait ses preuves à 
Rillieux-la-Pape  : 0 cambriolage enregistré sur 
les logements surveillés ! 

Et pour prévenir les intrusions en votre absence, 
quelques conseils sont toujours bons à prendre. 
•  Informez vos voisins ou le gardien de votre 

immeuble de votre départ afin qu’ils soient 
vigilants aux allers et venues près de votre 
domicile. 

•  Faites relever votre courrier par une personne 
de confiance pour éviter une boîte aux lettres 
qui déborde ! 

•  Ne laissez pas de message sur votre répondeur 
téléphonique qui indiquerait la durée de votre 
absence. 

Vous êtes désormais prêts à aborder vos congés 
avec quiétude : bonnes vacances !

À LA VEILLE DE PARTIR EN VACANCES, 
AVEZ-VOUS PENSÉ À SIGNALER VOTRE 
ABSENCE À LA POLICE MUNICIPALE 
OU NATIONALE POUR DÉCLENCHER LA 
SURVEILLANCE DE VOTRE LOGEMENT ? 

+ d'infos CONTACTS POUR VOTRE INSCRIPTION À L’OTV
• 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

Opération tranquillité vacances (OTV)
Partez en vacances l’esprit serein !

  Le gymnase des Alagniers avant rénovation

Ce dispositif 

fonctionne 

toute l'année



Nuisance urbaine
Pigeons : stop à l’invasion !

 Mais pourquoi les pigeons se plaisent tant dans la 
Ville nouvelle et se développent allègrement ? Tout 
simplement parce qu’ils y trouvent une nourriture 
abondante - parfois offerte volontairement par des 
particuliers - et qu’il n’y a pas de réels prédateurs 
naturels.
La concentration de ces volatiles cause de réelles 
nuisances : sonores (roucoulement), odeurs 
nauséabondes liées aux fientes, réservoir de micro-
organismes potentiellement pathogènes pour l’homme 
(piqûres de tiques, allergies…), détériorations des 
bâtiments. 
Alerté à plusieurs reprises par certains habitants 
excédés, le maire a immédiatement fait une requête 
auprès du nouveau Préfet de région, Michel Delpuech, 
ainsi qu’auprès de la direction générale de l’Agence 
régionale de santé, pour que des mesures soient prises 
rapidement. Le service Environnement et Energies de la 
ville étudie en parallèle les solutions à mettre en œuvre : 
régulation de la reproduction, capture, suppression des 
nids ou fauconnier.

Éloigner les pigeons afin d’éliminer toute nuisance : 
c’est là l’objectif fixé par le maire qui compte sur 
le bon sens des Rilliards pour ne pas les nourrir, 
conformément à l’interdiction prévue dans le 
Règlement sanitaire départemental, sous peine de 
verbalisation.  

BISET OU RAMIER, LE PIGEON A ENVAHI CERTAINS SECTEURS DE LA VILLE NOUVELLE 
GÉNÉRANT DE RÉELLES NUISANCES POUR LES HABITANTS. LA VILLE AGIT POUR TROUVER DES 
SOLUTIONS POUR STOPPER LEUR PROLIFÉRATION.

RÈGLEMENT SANITAIRE DÉPARTEMENTAL 
ARTICLES 26, 98 ET 120 
Il est interdit « d’attirer et de nourrir les 
animaux errants tels que les pigeons[…] »,  
« d’entretenir dans l’intérieur des habitations 
ou leurs dépendances des animaux de 
toutes espèces dont le nombre ou l’état de 
santé pourrait porter atteinte à la sécurité et 
à la salubrité des habitations[…] »

zoom sur...
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 Qu’ils soient aériens, dans le fort ou dans 
les fosses, les parcours réservent de belles 
sensations. De l’initiation pour les enfants 
dès 4 ans avec le circuit Pitchoun jusqu’à 
celui réservé aux experts, entre découverte 
et véritable parcours sportif, il y en a pour 
tous les goûts ! Timoré ou audacieux, partez 
en toute sécurité à la découverte de ce lieu 
hors du commun. 

Horaires d’ouverture  : le parc est ouvert 
les samedis, dimanches, jours fériés et 
vacances scolaires, de 10 à 19 heures, de 
mai à septembre et de 13 à 19 heures, les 
mois de mars, avril et octobre. 
Tarifs : adulte : 20 € / réduit : 16.50 € / enfant 
(- 12 ans)  : 13.90 € / pitchoun (-1.35m)  : 
10 € / groupe (10 personnes et +)  : 18 € / 
nocturne : 24.90 €

PATRIMOINE UNIQUE SUR LES 
COMMUNES DE RILLIEUX-LA-PAPE ET 
DE SATHONAY-VILLAGE, LE FORT DE 
VANCIA ACCUEILLE DEPUIS PEU UN 
AUTHENTIQUE PARC D’AVENTURES. 
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VanciAventure 
Enchantement garanti 

au cœur du fort

loisirs

1  N’AYEZ PAS PEUR… ENTREZ !
2  PITCHOUN, DÉCOUVERTE, FAMILLE, 

AVENTURE ET SPORTIF : CINQ PARCOURS 
ACROBATIQUES AÉRIENS ATTENDENT 
LES AVENTURIERS.
3   PRATIQUEZ L’ACCROPIERRE DANS LES 

DOUVES DU FORT
4   LES FONDATEURS JEAN-CHRISTOPHE 

ET JEAN-NOËL HARTHÉ

POUR PLUS D’INFORMATIONS, 
RENDEZ-VOUS AU FORT 
DE VANCIA, CHEMIN DE 

SATHONAY-VILLAGE
OU SUR 

WWW.VANCIAVENTURE.COM
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  FAIRE MIEUX AVEC MOINS...  

BILAN DU REPAS DES AÎNÉS
Quand près de 800 seniors de notre ville sont 
réunis au Loup Pendu pour manger une paella et 
que les retours sont enthousiastes, il est certain que 
cela peut gêner une certaine opposition qui n’a 
jamais rien fait pour les personnes âgées et qui se 
retrouve à être obligée de mentir pour couvrir ses 
manquements.

Les services ont dressé un bilan financier de ce repas 
et nous arrivons à un peu moins de 13 000 € de 
dépense ce qui représente une quinzaine d’euros 
par personnes. Voir 80 bénévoles, 20 membres du 
Conseil Municipal des Enfants se mobiliser pour nos 
ainés montre à quel point cette manifestation était 
attendue. On parle souvent d’intergénérationnel, de 
solidarité, de partage… Quand les mots deviennent 
des actes, alors nous pouvons dire que l’action 
publique prend du sens.

tribunes

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

 DÉNI DE DÉMOCRATIE ET MANQUE DE RESPECT 
RÉPUBLICAIN
Le repas des seniors de plus de 72 ans de la ville de Rillieux-la-
Pape a eu lieu récemment. Organisation municipale donc payée 
par le contribuable (100 000 euros la facture globale !) elle faisait 
partie des manifestations publiques. Si nous n’avions pas, une fois 
encore, été invités en notre qualité d’élus de la République, nous 
nous sommes rendus vers 12h à l’entrée du chapiteau pour saluer 
les convives.
Quelle ne fut pas notre surprise d’avoir été refoulé physiquement 
à l’entrée par un quarteron d’adjoints mené par une secrétaire du 
cabinet de M. Vincendet  nous expliquant que ce repas était réservé 
aux seniors de notre commune, que l’entrée était interdite et que « 
ce n’était pas notre place d’être là »…
Ainsi, donc, à Rillieux-la-Pape, certaines manifestations municipales 
ne sont plus publiques, y compris aux élus, même si elles sont 
payées par de l’argent public. 
Malgré les beaux discours lénifiants sur le respect de la parole et 
des opinions de chacun, la majorité municipale actuelle, dans ses 
actes, démontre une fois de plus le contraire. C’est une première 
à Rillieux-la-Pape. C’est la première fois, en 25 ans de vie politique 
pour certains, que nous voyons cela.
Nous le dénonçons avec la plus grande force et rappelons M. 
Vincendet et son équipe au respect des valeurs Républicaines, 
terme cher à leur communication mais visiblement pas à leurs 
actions.
Bon début d’été à toutes et tous.
Contactez-nous, rejoignez-nous
07 71 10 77 87 - uvqnr@unevillequinousressemble.org

 RILLIEUX EN FETES : UNE EXPERIENCE RATEE.
La nouvelle municipalité a décidé de fusionner la Fête du Sport de 
juin, moment de promotion et de pratique des activités, avec le 
Forum des Associations de septembre, moment de découverte et 
d’inscription pour tous. Certaines associations se sont exprimées 
contre cette fusion. En juin, les adhérents potentiels n’ont pas leur 
emploi du temps pour l’année à venir et ne savent pas s’il sera 
compatible avec les horaires des activités. Les clubs de sport n’ont 
pas encore reçu les licences, ne connaissent pas les montants des 
cotisations, et n'ont pas la confirmation des créneaux d'utilisation 
des salles municipales.
La fusion a été maintenue et le bilan n’est pas bon : la participation 
des associations est en baisse puisque seulement 60 étaient 
présentes contre la centaine habituelle du forum. Ce calendrier 
ne leur convenait pas. La fréquentation du public est en baisse 
aussi. Cette seconde baisse peut s’expliquer par le changement 
d’habitude mais aussi par le choix du lieu, le stade du Loup Pendu. 
Le Forum se tenait à l’Espace Baudelaire, plus central, très visible.
Que retenir de cette manifestation ?
QUE LES AVIS DES USAGERS ET DES ACTEURS DE LA VILLE 
N’ONT PAS ETE PRIS EN COMPTE, UNE FOIS DE PLUS.
Qu’une première année de mandat pour une nouvelle équipe 
pourrait être une année d’observation de façon à comprendre 
les logiques de fonctionnement. AINSI LES ACTIONS SERAIENT 
MENEES A PARTIR DES BILANS VECUS ET NON DES LUBIES, 
DANS UNE LOGIQUE DE CONSTRUCTION ET NON DE 
REACTION.
Jean Christophe Darne et Catherine Ravat
www.réussir-ensemble-rillieux.fr

TRIBUNE réussir ensemble

tribune de la majorité municipale
 « Ma liberté, tu as su désarmer, toutes mes habitudes, 

ma liberté, toi qui m’a fait aimer, même la solitude. Toi qui 
m’ a fait sourire quand je voyais finir cette belle aventure. 
Toi qui m’a protégé quand j’allais me cacher, pour soigner 
mes blessures ». Georges Moustaki, par ces mots, a su 
définir l’amour que nous portons à la liberté. Liberté 
d’aller et de venir où nous voulons, liberté de penser, 
liberté d’agir.

Dans notre vie d’élus, nous avons choisi d’utiliser cette 
liberté : liberté de voter, liberté de soutenir qui nous 
voulons, liberté de parler à qui nous le souhaitons.

Rillieux-la-Pape mérite des élus qui ne soient pas sectaires, 
renfermés sur une idéologie ou aveuglés par de vieilles 
haines. Nous n’avons pas honte de nos choix, nous 
comprenons que des habitants souhaitent vivre en sécurité, 
qu’ils souhaitent une ville qui bouge, qu’ils souhaitent une 
ville dont on parle en bien à l’extérieur de ses frontières.

Nous allons donc utiliser encore et encore notre liberté, 
c’est pour nous, le seul moyen d’agir utilement pour cette 
ville. Nous vous devons cette liberté, pour un mandat sans 
carcans, pour un mandat à votre service.

Corinne Bozon-Guillot  /  Gilbert Dandel

Tribune prg et indépendant



1  DROIT À L’EXPRESSION DE L’OPPOSITION
À titre exceptionnel et contrairement à l’ancien 
magazine, mais aussi aux journaux municipaux de 
Lyon ou Villeurbanne par exemple, le règlement 
intérieur du Conseil Municipal accorde une tribune 
de taille égale dans le Rilliard pour tous les groupes 
politiques, qu’ils soient dans la majorité ou dans 
l’opposition. 

2  DES LOCAUX DÉDIÉS AUX OPPOSANTS
Soucieux de la liberté de travail de l’opposition, le 
Conseil Municipal a choisi d’octroyer des locaux à 
tous les groupes politiques en faisant la demande 
afin qu’ils puissent travailler au mieux.
Un local dédié aux activités des partis politiques est 
bien entendu mis à disposition. La gauche y occupe 
d’ailleurs la majorité de ces créneaux. 

3  UN ACCUEIL RÉPUBLICAIN  
DE LA DÉPUTÉE SOCIALISTE
Lorsque la députée Hélène Geoffroy a souhaité 
reprendre ses permanences parlementaires, c’est 
tout naturellement que le Maire a accepté qu’elle 
puisse les tenir au 2e étage de la Mairie, dans un 
bureau situé en face du cabinet du Maire.

4  UNE TOLÉRANCE PARTICULIÈRE EN CAS 
DE MANQUEMENTS AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Lorsque Marc Cachard n’a pas envoyé le texte de sa 
tribune pour le numéro du Rilliard de juin, le Maire 
lui a accordé un délai supplémentaire au nom de la 
liberté d’expression ce qui n’était pas fait auparavant. 
De même, malgré les dérapages souvent volontaires 
de certains élus de gauche en Conseil municipal, 
seule une sanction a été prise depuis un an suite à 
des insultes entre deux des groupes d’opposition.

LE SAVIEZ-VOUS ? CONTRAIREMENT À CE QUI EST EN COURS DANS DE NOMBREUSES 
MUNICIPALITÉS, LA MAJORITÉ MUNICIPALE DE RILLIEUX-LA-PAPE ACCORDE DES DROITS 
PARTICULIÈREMENT IMPORTANTS À L’OPPOSITION.
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Rillieux : une vie démocratique exemplaire, 
des droits de l 'opposition élargis

démocratie



événement

22 cérémonie du 14 juillet
Célébrez la Fête nationale 
sur le parvis de l 'Hôtel  de Vil le

LIBERTÉ ! MARDI 14 JUILLET, LE FEU D’ARTIFICE ET LES CHANTS DE LA MARSEILLAISE 
RÉSONNERONT DANS LA VILLE POUR NOUS RAPPELER CE TOURNANT DE L’HISTOIRE : LA PRISE 
DE LA BASTILLE EN 1789 ET LA CHUTE DE LA MONARCHIE.

  Traditionnellement, mardi 14 juillet, à la tombée 
de la nuit, les habitants sont invités autour de l’hôtel 
de ville pour assister au spectacle pyrotechnique 
qui sera tiré du parvis. Comètes, fusées, cascades et 
autres fontaines… les artifices aux couleurs multiples 
éclaireront le ciel rilliard pendant une trentaine de 
minutes.

En amont, à 20 heures, le maire introduira le bal 
populaire. À vous la piste de danse jusqu’au bout de 
la nuit ! Un groupe de 5 musiciens jouera en live : rock, 
disco, blues, variété française, latino… il y en aura pour 
tous les goûts. Les enfants pourront se dégourdir les 
gambettes dans le château gonflable géant ou défier 
le taureau dans un rodéo mécanique secoué. Pour les 
plus petits, rien de telle qu’une partie de pêche aux 
canards pour les rendre heureux. Le stand de confiserie 
régalera toute la famille avec ses pommes d’amour, 
barbes à papa et autres gaufres. Bref, tout sera prévu 
pour vous faire passer une superbe soirée en famille.

à savoir

POUR VOTRE SÉCURITÉ, 
DEUX PÉRIMÈTRES À RESPECTER
• Une zone délimitée sur le parking du 
collège Maria Casarès sera réservée aux 
pétards. Interdiction de jouer avec ces 
explosifs hors de cet espace. 
• Pour garantir votre sécurité et compte 
tenu du danger potentiel que peut présenter 
un feu d’artifice, un périmètre de 200 m² 
environ autour de l’hôtel de ville sera fermé 
au public.

zoom sur

PYRAGRIC, 
L’ART DE L’ARTIFICE DEPUIS 1935
Comme chaque année, deux artificiers de 
l’entreprise locale Pyragric se chargeront 
des prouesses pyrotechniques qui 
s’élèveront jusqu’à 70 mètres dans le ciel.



Ça se passe à la rentrée !
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Séjour en Allemagne
FÊTEZ LE 5E ANNIVERSAIRE  
DU JUMELAGE AVEC DITZINGEN

  Du 11 au 13 septembre, une délégation rilliarde 
sera à Ditzingen dans le cadre de deux importantes 
manifestations culturelles d’arts plastiques (ArtHaus) 
et de musique tout azimut (Hafenscherbenfest). Vous 
êtes tous invités à faire le déplacement organisé par 
le comité de jumelage moyennant 60 € par personne 
pour le transport en car. Hébergement possible chez 
des familles ou à l’hôtel (à vos frais). Renseignements et 
inscriptions : 06 81 67 52 95. 

Saison culturelle 2015-2016
LE COMPTE À REBOURS EST LANCÉ !

  Encore un peu de patience ! Il faudra attendre 
le magazine du 1er septembre pour recevoir 
la plaquette de la prochaine saison culturelle. 
Elle contient l’offre de spectacles proposée 
par l’espace Baudelaire, la médiathèque et 
certains partenaires associatifs. Une pléiade 
de rendez-vous en chanson, théâtre, danse ou 
marionnettes. De quoi contenter un public de 
tous horizons et de tous âges. « Nous avons mené 
une réflexion sur notre politique tarifaire afin 
que notre programmation soit accessible à tous 
les budgets. Un effort particulier a été consenti 
aux jeunes avec une formule d’abonnement 
défiant toute concurrence », argumente Claude 
Tétard, maire adjoint délégué à la Culture et à la 
Coopération internationale.

À ÉPINGLER DANS VOS AGENDAS : 
PRÉSENTATION DE LA SAISON CULTURELLE AVEC LES 
ARTISTES : VENDREDI 18 SEPTEMBRE, À 19 HEURES, 
ESPACE BAUDELAIRE, 83, AVENUE DE L’EUROPE. 
ENTRÉE LIBRE. 

Journées Européennes  
du Patrimoine
AVIS À TOUS LES CHASSEURS DE SONS !

  Vous souhaitez participer à une œuvre musicale 
inédite créée à partir des sons de la Métropole, en 
collaboration avec l’Auditorium-Orchestre national de 
Lyon ? Munissez-vous de votre smartphone et enregistrez 
les sons présents dans la ville  : oiseaux qui sifflotent, 
klaxon, clocher, enfants à la sortie de l’école… multipliez 
les captations et transmettez-les par courriel avant le 
15 juillet à contact@metrophonie.com ou déposez-les 
sur www.metrophonie.com. Vos extraits sonores seront 
transformés par de jeunes compositeurs et designers 
sonores en une composition musicale urbaine à découvrir 
sur la commune lors des Journées Européennes du 
Patrimoine, les 19 et 20 septembre prochains.




