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Gare de Sathonay-Rillieux
Le pôle mult imodal  sur  de bons rai ls



 MERCREDI 9 JANVIER
LE TEMPS D’UNE HISTOIRE
À partir de 4 ans
À 16 heures / Médiathèque l’Éphémère, place de Verdun

 MERCREDIS 9, 16, 23 ET 30 JANVIER
PAUSE LECTURE PARENTS-ENFANTS
De 15 à 16 heures / MPT des Alagniers, 2, rue Boileau

 SAMEDI 12 JANVIER
LE TEMPS D’UNE HISTOIRE
Pour les enfants de 0 à 3 ans
À 10 heures / Médiathèque l’Éphémère, place de Verdun

 SAMEDI 12 JANVIER
BAL PARTICIPATIF DU CCNR
De 18 heures à minuit /
MJC Ô Totem, 9 bis, avenue Général Leclerc

  : Lire aussi p.23

 CÉRÉMONIES DES VŒUX 

•  à la population 
lundi 14 janvier, à 19 heures

•  au monde économique, aux artisans et présidents 
d'associations 
mardi 15 janvier, à 19 heures

  À l’Espace 140, 291, rue d’Athènes 

 MERCREDI 16 JANVIER
ATELIER TABLETTES NUMÉRIQUES 
À 15 heures /  
Médiathèque l’Éphémère, place de Verdun

 MERCREDI 16 JANVIER

LE SINGE D’ORCHESTRE, 
LA PRESQUE HISTOIRE DE LA MUSIQUE
Spectacle jeune public dès 6 ans
À 15 heures / MJC Ô Totem, 9 bis, avenue Général Leclerc

  : Lire aussi p.22

 SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 JANVIER
COMPÉTITION DE SABRE
Finales à 15 h 30 /  
Gymnase Louison Bobet, 3 ter, avenue Général Leclerc

  : Lire aussi p.7

agenda 14
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agenda

 LUNDI 21 JANVIER

ÉTHIOPIE – ABYSSINIE, 
LA PISTE DES ORIGINES
Conférence-reportage
À 14 h 30 / MJC Ô Totem, 9 bis, avenue Général Leclerc

  : Lire aussi p.22

 JEUDI 24 JANVIER 
ATELIERS D-MARCHE POUR LES SENIORS
De 9 à 12 heures / Salle Simone Veil,
347, rue Capitaine Julien

  : Inscriptions au CCAS, tél. 04 37 85 01 80

 VENDREDI 25 JANVIER

LE(S) CAPRICE(S) DE MARIANNE
À 20 h 30 / L’Allegro de Miribel, place de la République

  : Lire aussi p.22

 JEUDI 31 JANVIER
LAURIERS DU SPORT
À 19 heures/ Espace 140, 291, rue d’Athènes

  : Lire aussi p. 26-27

 VENDREDI 1ER FÉVRIER

CONCERT INTERZONE
Duo de guitare et d’oud
À 20 heures / MJC Ô Totem, 9 bis, avenue Général 
Leclerc

  : Lire aussi p.6

31
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1 / 4   MARCHÉ DE NOËL /  
Du 12 au 16 décembre, esplanade du parc 
Brosset. La patinoire éphémère a fait une 
apparition remarquée parmi les animations 
proposées sur les 5 jours de marché.

5   ILLUMINATIONS ET PARAPLUIES DE LUMIÈRE /  
Vendredi 7 décembre, place Maréchal Juin

6   CENTENAIRE DE 1914 – 1918 / 
Commémoration dimanche 11 novembre, 
esplanade du parc Brosset

7   INTERNET, TOI ET TA MÈRE, PREMIER APRÈS-MIDI DE 
SENSIBILISATION AUTOUR DES PRATIQUES NUMÉRIQUES  /  
Samedi 1er décembre, au Ciné-Rillieux



Tout d’abord, je tiens à vous présenter, ainsi 
qu’à ceux qui vous sont chers, mes vœux les 
plus chaleureux pour cette nouvelle année. 
J’espère que 2019 verra vos projets tant 
personnels que professionnels aboutir. Je 
serai heureux de vous retrouver nombreux 
à la traditionnelle cérémonie des vœux à la 
population, lundi 14 janvier, à 19 heures et 
au monde économique, aux commerçants et 
présidents d'associations, mardi 15 janvier, 
à 19 heures, à l'Espace 140.
Pour cette nouvelle année, nous aurons 
le privilège de voir aboutir les premiers 
grands chantiers entrepris en début de 
mandat. Les Balcons de Sermenaz vont 
accueillir leurs premiers résidents, le centre 
aquatique du Loup-Pendu va ouvrir ses 
portes au public et la 2e tranche du parc 
linéaire va poursuivre la végétalisation de 
notre ville, l’école de Vancia va s’agrandir, 
les travaux de la Velette vont débuter et 
de nombreux appartements de la Ville 
nouvelle vont être réhabilités. Ce grand 
mouvement de rénovation urbaine n’est pas 

près de se terminer puisque le montant du 
NPNRU 2 - nouveau programme national de 
rénovation urbaine -, que la ville va bientôt 
percevoir, devrait être le plus important 
jamais touché en Métropole de Lyon.
Cette année, la sécurité va également 
connaître du changement. Suite à ma 
demande, le Ministre de l’Intérieur a choisi 
notre ville pour tester un nouveau dispositif : 
l’accessibilité des fichiers de permis de 
conduire et de cartes grises aux policiers 
municipaux. Les délinquants seront ainsi 
plus facilement identifiés par nos forces de 
l’ordre municipales.
2019 sera encore une année pleine de 
nouveaux projets avec, parmi les projets 
phares, l’aménagement de l’accès à la gare 
Sathonay-Rillieux-la-Pape. 

Bonne année à tous !

Bien fidèlement,  
Alexandre Vincendet,  

Maire, Conseiller de la Métropole

Chères Rilliardes, chers Rilliards,

Le Rilliard • Le magazine municipal de la ville de Rillieux-la-Pape. Édité à 14 500 exemplaires. - Diffusion gratuite, vente interdite. 
Directeur de la publication : Alexandre Vincendet, Maire de Rillieux-la-Pape, Conseiller de la Métropole - Rédacteur en chef : Charles Jean-Louis - Rédaction : Service 
communication, Pagina communication - Crédits photos : Service communication, Pagina Communication, Jean-François Marin, Shimabuku - Conception graphique 
et mise en page : Pagina Communication - Impression : Imprimerie Courand et Associés - Imprimé sur un papier issu d'usines - ISO 14001 respectant les règles de la 
gestion forestière durable.
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 MONOXYDE
DE CARBONE
UN DANGER DE MORT 
QUI NE SE VOIT PAS
Appareils de chauffage
Invisible et inodore, le 
monoxyde de carbone est un 
gaz asphyxiant non détectable 
qui peut émaner de vos 
appareils de chauffage, lors 
d’une mauvaise combustion. 
Quelques conseils pour éviter 
les risques d’intoxication :
•  faire systématiquement 

vérifier et entretenir les 
installations de chauffage ou 
de production d’eau chaude 
ainsi que les conduits de 
fumée par un professionnel 
qualifié ; 

•  tous les jours, aérer au moins 
dix minutes, maintenir les 
systèmes de ventilation en 
bon état de fonctionnement et 
ne jamais boucher les entrées 
et sorties d’air ; 

•  ne jamais faire fonctionner 
les chauffages d’appoint en 
continu ;

•  ne jamais utiliser pour se 
chauffer des appareils non 
destinés à cet usage : 
cuisinière, brasero, barbecue.

 Éclairage public 
Le modèle rilliard inspire le Brésil
 Quand la nuit tombe, les lumières s’allument dans la rue. Simple comme 
bonjour direz-vous et pourtant, l’éclairage public est un enjeu majeur pour les 
villes qui cherchent à la fois à faire des économies sur leur consommation, 
à sécuriser leurs habitants tout en étant écologiques. Pour répondre à tous 
ces objectifs, en 2016, Rillieux-la-Pape a signé avec Vinci Énergie un contrat 
unique ambitieux qui fixe à 52 % la baisse de la facture d’électricité pour la ville 
sur neuf ans. Un bel exemple de partenariat public-privé qui a été présenté 
en novembre dernier à une délégation officielle de maires brésiliens venus 
s’inspirer de notre modèle d’éclairage urbain. 

+ D'INFOS

www.inpes.santepublique
france.fr

 Finies les fêtes. Votre sapin tant aimé a perdu ses épines et devient quelque 
peu… encombrant. Une solution pour s’en débarrasser sans polluer ?
Jusqu’au 16 janvier, utilisez les emplacements de collecte mis en place par 
la Métropole sur différents sites :
• Place Maréchal Juin
• Place Poperen à Vancia
• Place du Château à la Roue
• Place du marché aux Alagniers
• 23, route de Genève (face au restaurant Le Castel)
Pour ceux qui préfèrent la déchèterie, rendez-vous au 358, route de 
Fontaines, du lundi au vendredi, de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures, le 
samedi, de 9 à 17 heures et le dimanche, de 9 à 12 heures.

 Sapins de Noël
Un bon tuyau pour s'en débarrasser
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 Vous êtes à la tête d’une famille
nombreuse ?
Obtenez de la Médaille de la famille !

 L’Union Départementale des Associations Familiales 
du Rhône et de la Métropole de Lyon a pour mission 
de représenter les familles dans toutes leurs diversités 
sur le territoire. Elle rend hommage aux pères et mères 
de famille ayant élevé au moins quatre enfants de 
nationalité française et dont l’aîné a atteint l’âge de 16 
ans par une distinction honorifique : la Médaille de la 
famille. L’Union met en lumière le rôle essentiel de la 
famille pour l’équilibre et la construction de l’enfant. 
C’est un symbole fort de reconnaissance envers tous 
ces parents qui s’attachent chaque jour à transmettre 
les bonnes valeurs dans un contexte actuel parfois 
difficile. Toutes les familles de la commune répondant 
aux critères d’attribution de cette distinction nationale 

peuvent concourir et ainsi recevoir la médaille de 
bronze pour quatre ou cinq enfants, d’argent pour six 
ou sept enfants et d’or pour huit enfants ou plus ! Pour 
cela, un dossier de candidature est à télécharger sur 
www.rillieuxlapape.fr ou à retirer à l’Accueil Marcel 
André, au 165, rue Ampère. Dûment complété, il est à 
déposer à cette même adresse avant le 10 février. Il 
comprend le Cerfa n°65-0020 de quatre pages, une 
fiche de renseignements complémentaires et une liste 
de pièces à fournir dont un certificat et avis motivés de 
monsieur le maire.

+ D'INFOS

396
C’est le nombre d’élèves rilliards 
qui participent sur cette 
nouvelle période aux parcours 
artistiques dans les écoles. 

 LE CHIFFRE DU MOIS
ÉC

HO
S

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE, CONTACTEZ L’UDAF 69 
PAR MAIL institution@udaf-rhone.fr OU PAR TÉLÉPHONE
AU 04 72 76 12 12. 
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 CONCERT 
DU ROCK ORIENTAL, 
ÇA VOUS BRANCHE ?
Interzone, c’est la rencontre 
entre deux cultures, le mélange 
étonnant entre musique 
orientale et rock. C’est aussi 
le duo masculin composé de 
Khaled AiJaramnin, oudiste 
syrien et Serge Teyssot-Gay, 
guitariste fondateur du groupe 
Noir désir. Découvrez leur 
univers poétique et envoûtant 
lors d’un concert intimiste à la 
MJC, vendredi 1er février, à 20 
heures. 20 euros en prévente, 
25 euros sur place.

 CONSEIL CITOYEN 
POURQUOI PAS VOUS ?
Participez activement à la 
vie de votre commune en 
prenant place autour de la 
table du conseil citoyen. 
Projets urbains, espaces 
verts, commerces… débattez 
encore et encore et interpellez 
les agents municipaux ou 
élus compétents pour faire 
avancer le bien vivre ensemble. 
Intéressés ? Contactez le 
service Démocratie locale,
tél. 04 37 85 00 00.

 Recensement 
Combien sommes-nous sur la commune ?
 Construire des logements, agrandir une école, développer un réseau TCL… 
autant de projets adaptés et décidés en fonction de l’évolution de la population 
sur un territoire. À Rillieux-la-Pape, jusqu’à fin février, les agents recenseurs 
recrutés par la mairie se présenteront à votre domicile si vous faites partie de 
l’échantillon sondé en 2019. Ils vous remettront vos codes d’accès pour remplir 
le questionnaire en ligne. Rassurez-vous, si vous n’êtes pas un adepte du Web, 
vous pouvez opter pour la version papier. Votre participation est obligatoire et 
permettra à l’Insee de saisir les données qui concernent la commune. 

 Vous avez 72 ans ou plus et n’avez pas encore eu le plaisir de recevoir votre 
colis de Noël offert par la municipalité ? Pas de panique, un appel au CCAS et 
l’oubli sera vite réparé ! À vous les douceurs salées ou sucrées, l’invitation à 
un spectacle en février, le guide pratique spécial Aînés sans oublier les bons 
vœux du maire. 
Pour faciliter votre retrait, plusieurs sites ont été approvisionnés : 
• La résidence Vermeil, 17, rue de la République (jusqu’au 18 janvier)
• CCAS, à l’Accueil Marcel André, 165, rue Ampère (jusqu’au 18 janvier)
• Mairie annexe de Crépieux, place Canellas (jusqu’au 19 janvier).

 Colis de Noël
Dernier appel pour les récupérer

+ D'INFOS

+ D'INFOS

SERVICE AFFAIRES GÉNÉRALES, TÉL. 04 37 85 00 00

CCAS, TÉL. 04 37 85 01 80

+ D'INFOS

MJC Ô TOTEM, 9 BIS,
AVENUE GÉNÉRAL LECLERC,
TÉL. 04 78 88 94 88
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 ASSOCIATION AMIR
CHANGEMENT 
D’ADRESSE POUR
LE GRENIER
Avec ses mètres carrés en 
plus, son confort renforcé et sa 
meilleure visibilité, le nouveau 
local du Grenier fait l’unanimité 
chez ses visiteurs. Vêtements, 
jouets, vaisselle, bibelots, 
meubles… une véritable 
caverne aux trésors où trouver 
de nombreux objets d’occasion 
en bon état et à petits prix. 
Plutôt que de jeter, c’est aussi 
une solution durable pour 
recycler ses affaires.
Le Grenier est ouvert lundi, 
jeudi et vendredi, de 9 à 12 
heures et de 13 à 16 heures, 
au 7, rue Jacques Prévert, 
tél. 04 78 88 64 81. Pour les 
créatifs, des ateliers sont 
organisés les mardis matins, de 
9 à 11 heures, à partir d’objets 
recyclés.

 Vacances de février
À vous les grands sommets !

 Pour les écoliers de 8 à 12 ans au repos, février rime avec enneigé ! Du 18 au 
22 février, le service Enfance et Éducation leur propose de prendre l’air lors d’un 
séjour d’une semaine à la montagne, au chalet de la Fauconnière à Giron (Ain). 
Balade en raquettes ou en chiens de traîneau, après-midi ski et veillées au coin 
du feu sont au programme. Ne tardez pas à inscrire vos enfants : les premiers 
arrivés seront les premiers servis ! 
Centres aérés maternels, des Lônes et centre de loisirs sportifs restent ouverts 
pour accueillir vos enfants pendant les vacances, du 18 février au 1er mars inclus.

+ D'INFOS TÉL. 04 78 88 64 81

 Le sabre, c’est un peu le sport national à Rillieux-la-Pape. Et oui, faut-il 
rappeler que notre championne Manon Brunet a fait ses premières touches 
ici, au sein du Clair escrime ? Avec une participation aux derniers Jeux 
Olympiques de Rio, un titre de championne du monde par équipe et un 
palmarès long comme le bras, Manon fait la fierté de sa ville natale. Le club 
de ses débuts organise une compétition du quart Sud-Est, toutes catégories, 
les 19 et 20 janvier, au gymnase Louison Bobet. 150 athlètes sont attendus : 
encouragez-les lors des finales, à 15 h 30. Entrée libre et gratuite.

 Compétition de sabre 
Sur les traces de Manon Brunet

ÉC
HO

S

INSCRIPTIONS DU 30 JANVIER AU 12 FÉVRIER INCLUS
SUR VOTRE ESPACE FAMILLE : https://famille.rillieuxlapape.fr/
ACCUEIL MARCEL ANDRÉ, 165, RUE AMPÈRE, TÉL. 04 37 85 00 00

+ D'INFOS
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Vénélina Neuquelman
La passion au bout des doigts

VOUS L’AVEZ PEUT-ÊTRE REMARQUÉE SUR SA DERNIÈRE PRESTATION À LA CHAPELLE DE LA BUISSIÈRE, LE 8 
NOVEMBRE DERNIER DANS LE CADRE DES FESTIVITÉS DU CENTENAIRE DE L'ARMISTICE. LORS DU CONCERT DE 
MAXIME ZECCHINI, VÉNÉLINA NEUQUELMAN A FAIT L’OUVERTURE DEVANT UN PUBLIC SOUS LE CHARME. 

 C’est la deuxième fois que Vénélina joue avec Maxime 
Zecchini. Elle l’avait rencontré lors d’une masterclass* 
organisée à l’espace Baudelaire en 2015. Vénélina 
affectionne particulièrement la musique de chambre et 
les compositeurs romantiques : “Liszt et Rachmaninov 
sont mes préférés”. Du haut de ses dix-huit ans, Vénélina 
a déjà un CV vertigineux dans lequel mentions et prix se 
succèdent depuis 2006. Dernièrement, elle a gagné le 
premier prix du concours "Schubert" du Conservatoire 
de Musique de Genève avec les félicitations du jury en 
piano solo, catégorie V. 

C’est par sa mère, également pianiste, que sa passion 
du piano s’est progressivement installée dès l’âge 
de cinq ans. Assidue et appliquée, Vénélina répète 
jusqu’à cinq heures par jour. Elle suit des cours au 
Conservatoire de Genève pour la pratique et à celui 
de Lyon pour la théorie. Les examens de fin d’année 
ne devraient pas lui poser trop de problèmes : “Il faut 
toujours avoir un bon stress pour jouer, cela permet 
de s’appliquer”. 
Sergueï Milstein est le professeur qui la suit depuis 
quelques années. Pour son avenir, Vénélina a déjà 
une feuille de route bien tracée. “Les places dans les 
orchestres sont rares. Je souhaiterais plutôt suivre une 
carrière de soliste”. 

SUR INTERNET
 Retrouvez en vidéo sur YouTube le concert donné 
par Vénélina le jeudi 8 novembre dans le cadre du 
Centenaire. Elle y interprête Chopin (Étude opus 25 n°6) 
et Rachmaninov (Prélude opus 23 n°5 et opus 32 n°10).
Elle se produira également le 10 février à Versoix, près 
de Genève, dans le cadre de la "Série des concerts des 
dimanches au Boléro de Versoix".

* "Classe de maître" en Français. Cours intensif d’interprétation donné 
par un expert de la discipline à un ou des étudiants.
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 Altruiste et engagée, Yvette Becouze a eu une vie 
associative exemplaire. Entre 2001 et 2014, elle a été 
présidente du Souvenir français. Elle s’est investie sans 
relâche dans de nombreuses associations du monde 
combattant (voir encadré). Avec énergie, elle a su redonner 
vie à des comités en voie d’extinction et n’a jamais ménagé 
sa peine pour organiser des voyages scolaires sur les grands 
lieux de l’histoire de France. Tournée vers les autres, elle a 
aussi œuvré en faveur de l’accueil des SDF et de familles 
pendant les vacances avec le Secours catholique. Son 
parcours professionnel révèle aussi sa grande générosité, 
notamment pour la petite enfance. Auxiliaire de puériculture 
à la crèche du centre social de Rillieux-la-Pape, Yvette 
Becouze a également élevé des enfants de la DDASS. 
Son engagement, sa détermination à faire prospérer 
les valeurs humaines et son dévouement sans faille au 
service des valeurs de la République font d'elle une grande 
dame, un exemple précieux pour la commune. 

ELLE AVAIT ÉTÉ DÉCORÉE DE LA MÉDAILLE DE LA VILLE PAR LE MAIRE À L’OCCASION DU CENTENAIRE DE 
L’ARMISTICE. COMME UN SYMBOLE, YVETTE BECOUZE S’EST ÉTEINTE QUELQUES JOURS APRÈS. LA MUNICIPALITÉ 
TENAIT À SALUER CETTE GRANDE PERSONNALITÉ RILLIARDE.

Hommage
à Yvette Becouze

PLUS QUE JAMAIS ENGAGÉE

•  Trésorière des médaillés militaires 
de Rillieux-la-Pape et Sathonay

•  Secrétaire du Comité de liaison des associations 
d’anciens combattants avec le Général Brun

• Déléguée départementale du Souvenir français
• Membre du Comité du Maquis de Thel
•  Secrétaire de l’Association des combattants de 

l’union française
•  Membre du Conseil départemental de l’office 

national des anciens combattants et victimes 
de guerre.

FIE
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Gaby Rionnet et Gut Trouillot, deux figures de la vie sportive et associative nous ont également quittés prématurément. Une page leur sera dédiée dans le magazine de février.  
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L'art de l'expression
Faire entendre sa voix

PLUS VOLONTIERS PRATIQUÉS DANS LES FACULTÉS DE DROIT OU LES GRANDES ÉCOLES, LES CONCOURS 
D'ÉLOQUENCE S'AFFIRMENT COMME UN EXERCICE TRÈS EFFICACE POUR METTRE À JOUR DES TALENTS 
D'ORATEURS NÉS OU CERTAINES PERSONNALITÉS. AUX ÉLÈVES RILLIARDS DE RÉVÉLER LA LEUR !

 Le 15 janvier prochain, 50 élèves des collèges 
et lycées rilliards, y compris le lycée professionnel 
Lamarque, se retrouveront pour l'épreuve initiale 
du concours "Voie de l''éloquence" organisé pour 
la première fois par la municipalité. À l'image du 
documentaire À voix haute tourné en Seine-Saint-
Denis, ce concours permettra à ces jeunes de se 
confronter à la prise de parole en public, mais 
également d'avoir un aperçu de ce qui les attend lors 
du grand oral désormais au programme des épreuves 
du baccalauréat.
Après cette première étape dans laquelle ils devront 
déclamer un texte tiré au sort quelques jours 
auparavant, tous se rejoindront pour un second 
round où ils dévoileront un texte rédigé de leur main 
sur un sujet commun. Douze d'entre eux seront alors 
retenus pour participer à une journée d'ateliers 

autour de l'éloquence en mars avant la grande finale 
d'avril. 

DANS LES STARTING BLOCKS
 Laetitia Wangler, élève en seconde au lycée Albert 
Camus, fait partie des 50 élèves sélectionnés pour vivre 
cette première expérience sur la commune. 
" Depuis plusieurs jours, je me prépare en classe avec 
M. Pablo Martin Paneda, mon professeur d'histoire-
géographie, à l'aide d'exercices divers, mais également 
en m'entraînant chez moi grâce à des tutoriels sur 
Internet. Ayant déjà fait du théâtre et de l'improvisation, 
je me sens relativement à l'aise devant un public car je 
ne suis pas d'un naturel timide, mais je serai sans doute 
un peu stressée le jour J !" 
Souhaitons à Laetitia qu'elle conquière le jury grâce 
à la qualité de sa préparation… et de son éloquence !
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13 Promis depuis plus de 20 ans, le projet de transformation 
de la gare de Sathonay-Rillieux en un véritable pôle 
multimodal va enfin voir le jour. "Dès 2014, nous
nous sommes penchés sur cette question essentielle", 
rappelle Gérald Petitgand, conseiller municipal Mobilité 
et transport. "Grâce à l'intervention du maire et à une 
attention soutenue sur ce dossier, nous avons pu valider 
les subventions prévues par la Région Auvergne Rhône-
Alpes et rallier en 2016 les différentes parties prenantes 
(SNCF, Métropole de Lyon, Ville de Sathonay-Camp) afin 
de permettre ce projet d'agrandissement du parking et 
d'accès direct sous les voies pour les usagers rilliards".

Actuellement tournée exclusivement du côté de Sathonay-
Camp, l'entrée de la gare représente en effet depuis 
longtemps une difficulté notable pour les voyageurs 
rilliards, obligés de faire un détour conséquent pour 
accéder aux trains. Une difficulté qui transparaît dans 
les chiffres de fréquentation enregistrés : 17 % d'usagers 
rilliards contre 41 % pour Sathonay-Camp. Il était donc 
temps de permettre aux Rilliards de se réapproprier 
cette gare qui permet notamment de relier Lyon Part-
Dieu en huit minutes seulement !

COMME UN SIGNAL FORT EN DIRECTION DES 
USAGERS, LA DÉMOLITION DE LA HALLE CHARBOLYON 
À L'AUTOMNE 2017 A RÉSOLUMENT MARQUÉ LE DÉBUT 
DE LA TRANSFORMATION DE LA GARE DE SATHONAY-
RILLIEUX. DÈS LE MOIS PROCHAIN, CE CHANTIER 
D'ENVERGURE ENTRERA DE NOUVEAU DANS UNE 
PHASE TRÈS OPÉRATIONNELLE POUR OFFRIR À TERME 
DES CONDITIONS D'ACCESSIBILITÉ OPTIMALES  
À TOUS LES VOYAGEURS RILLIARDS.

Gare de Sathonay-Rillieux
Le pôle multimodal sur de bons rails

DO
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LA GARE EN CHIFFRES

Embarquement immédiat
pour un chantier d'envergure

RÉALISATION D'UN NOUVEAU PARKING, PROLONGATION DU PASSAGE SOUTERRAIN, CRÉATION D'EMPLACEMENTS 
VÉLOS… LES TRAVAUX QUI DÉBUTENT À LA GARE DE SATHONAY-RILLIEUX LAISSERONT PLACE D'ICI PLUSIEURS MOIS 
À UNE GARE "BI-FACE" ET À UN PÔLE MULTIMODAL PRATIQUE, SANS CONCESSION SUR L'ESTHÉTIQUE.

ALLONGEMENT DU SOUTERRAIN 
 Dès février prochain, les travaux de préparation 
débuteront pour prolonger de 28 m le passage souterrain 
du côté de Rillieux-la-Pape et le faire déboucher quasiment 
face à l'entreprise Cotelle. L'installation d'ascenseurs est 
également prévue. Cette modification indispensable 
permettra aux Rilliards de rejoindre les voies sans être 
obligés de stationner côté Sathonay-Camp. Des travaux 
d'envergure qui nécessiteront une interruption totale du 
trafic ferroviaire d'une durée de 35 heures le week-end du 
15 août 2019.

NOUVEAU PARKING
 Dès 2020, la SNCF cédera la partie du foncier libérée 
par la destruction de la halle Charbolyon à la Métropole 
afin de réaliser un parking de 127 places ainsi qu'un de 
43 places réservées au covoiturage, aux voitures 
électriques et au dépose minute. Loin d'être une simple 
aire de stationnement, ce parking sera doté d'un arbre 
toutes les six places.

RÉSERVÉ AUX VÉLOS
 Dans la volonté de créer un vrai pôle multimodal, 
une nouvelle consigne à vélos de 48 places sera 
également réalisée grâce au financement de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Fonctionnant par un système 
d'abonnement, elle permettra aux cyclistes de laisser leur 
vélo en toute sécurité dans cet espace fermé à clé et de 
désengorger l'aire de Sathonay-Camp.

montées et descentes par jour

738

trains vers la gare
depuis Perrache

ARRIVÉE : RILLIEUX

5

trains vers Lyon
entre 7 et 9 heures

ARRIVÉE : LYON

4

trains par jour
du lundi au vendredi

18
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EN PROJET…
 Au-delà des travaux actés, une réflexion est actuellement 
menée pour l'installation d'une station Vélo'v dans le
périmètre immédiat de la gare ainsi qu'une aire de 
covoiturage. La municipalité étudie aussi actuellement 
avec le Sytral et la ville de Sathonay-Camp la possibilité 
de modifier le trajet de la ligne de bus 33 afin de la 
rapprocher de la gare et de donner ainsi corps à ce pôle 
multimodal.

DO
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 CALENDRIER

•  Février 2019 : 
préparation du chantier du souterrain

•  Mai 2019 : 
démarrage des travaux du souterrain

•  Début 2020 : 
mise en service du nouveau souterrain

•  2020 : 
acquisition du foncier par la Métropole de Lyon

•  2022 : 
livraison du nouveau parking

BON À SAVOIR

4,5 millions d'euros sont nécessaires à la
transformation de la gare de Sathonay-Rillieux. 
Ils seront financés par la Région Auvergne 
Rhône-Alpes, la Métropole de Lyon et la ville 
de Rillieux-la-Pape dans le cadre d'un Contrat 
d'aménagement de gare. Au titre de ses 
compétences, la municipalité prendra en charge 
l'aménagement des espaces verts, hors arbres 
d'alignement, l'éclairage public et le système de 
vidéo protection du site.
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Le Loup-Pendu 
s'offre un nouveau visage

AU CŒUR DU PROJET GLOBAL DE RÉNOVATION DE LA COMMUNE, L'OUVERTURE PROCHAINE DU NOUVEAU CENTRE 
AQUATIQUE A ENGAGÉ DE MANIÈRE TRÈS CONCRÈTE LA TRANSFORMATION DU SECTEUR DU LOUP-PENDU. 
UNE MODIFICATION ENCORE PLUS VISIBLE AVEC L'ÉCO-QUARTIER QUI SE PROFILE.

 L'image architecturale de Rillieux-la-Pape évolue de 
jour en jour, attirant de nouvelles familles désireuses de 
s'installer sur la ville. Pour leur répondre, la municipalité 
lance la construction de logements respectueux de 
leur environnement au Loup-Pendu. Au-delà de leur 
intégration dans le paysage alentour, ces habitations de 
qualité se répartiront entre immeubles de faible hauteur 
(R+2 + attique) et maisons individuelles mitoyennes d'un 
étage maximum. Toutes orientées "habitat durable", elles 
présenteront une faible consommation énergétique.
Pour assurer une transition visuelle optimale, les 
maisons individuelles seront positionnées face aux 
lotissements existants, mais séparées par la voie 
verte, tandis que les immeubles seront regroupés dans 
un important espace végétalisé à côté des jardins 
familiaux.

En matière d'occupation, l'équipe municipale s'est 
particulièrement attachée à offrir une réelle mixité 
avec 75 % de logements disponibles en accession 
à la propriété, 15 % en accession sociale et 10 % en 
locatif social. À terme, ce sont 200 logements incluant 
l'habitat individuel qui seront proposés.

CONNEXIONS MODES DOUX
 Comme pour la gare de Sathonay-Rillieux en pleine 
transformation (voir dossier p.12), ce futur programme 
immobilier s'inscrit dans un projet plus vaste destiné 
à renforcer l'utilisation des transports "modes doux" 
sur la commune. Voilà pourquoi la voie verte qui part 
de la Croix-Rousse en direction de Caluire-et-Cuire 
sera prolongée jusqu'au parc linéaire urbain rilliard en 
passant par le quartier du Loup-Pendu.
Dans ce même objectif, une station Vélo'v verra le jour 
au printemps prochain.

BON À SAVOIR

Tenant compte des remarques des riverains, 
l'esquisse présentée par le maire le 13 décembre 
dernier a montré l'abandon du projet de voirie qui 
devait déboucher sur l'allée Abbé Lemire au profit 
d'une seule rue tracée depuis le rond-point de la 
piscine.
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 Parmi les écoles rilliardes, Vancia affiche le taux de 
fréquentation de cantine le plus élevé : 75 %. Voilà pourquoi 
le projet d'extension de 90 m2 a été conçu pour pour 
répondre aux besoins mais aussi anticiper un possible 
accroissement de l'établissement. Après avoir profité 
des vacances de Noël pour déménager les lieux, les 
travaux commencent dès lundi 7 janvier. Au programme, 
une reconfiguration totale de l'intérieur du restaurant, 
y compris son revêtement de sol et son office, et un 
agrandissement sur l'emprise de l'actuel préau. Celui-ci 
sera reconstruit à l'avant du restaurant avec une avancée 
de toit qui offrira une protection bienvenue contre le soleil. 
Côté mobilier, le choix s'est porté sur des pièces peu 
encombrantes intégrant le concept d'assiette unique. La 
superficie de la cour de récréation des élémentaires sera 
elle aussi augmentée de 260 m2 tandis que les maternelles 
disposeront d'un espace supplémentaire de 405  m2. 

LIMITER LES NUISANCES
 Pour gêner le moins possible, l'extension des cours 
sera réalisée aux vacances d'été. Côté restaurant, les 
travaux les plus bruyants se concentreront durant les 
petites vacances ou les mercredis pour ne pas perturber 
les apprentissages. Durant ces six mois de chantier, les 
demi-pensionnaires seront accueillis dans deux autres 
restaurants scolaires de la ville : Paul Chevallier pour les 
maternels et CP ; la Velette pour les élèves du CE1 au 
CM2. Accompagnés de leurs ATSEM et de surveillants, 
ils seront transportés en bus, un procédé que la Ville 
maîtrise parfaitement car utilisé chaque jour depuis 
35 ans par tous les inscrits des cantines des écoles de 
Crépieux pour aller déjeuner au centre aéré !

IL EST DES JOURS OÙ LE RESTAURANT DE L'ÉCOLE DE VANCIA ASSURE PAS MOINS DE QUATRE SERVICES POUR 
PERMETTRE À TOUS LES INSCRITS DE DÉJEUNER. UNE SITUATION PEU ENVIABLE DUE AU MANQUE D'ANTICIPATION DE 
LA PRÉCÉDENTE MAJORITÉ, QUE LA MUNICIPALITÉ A DÉCIDÉ DE RÉSOUDRE EN RÉALISANT UNE NOUVELLE EXTENSION.

Vancia
Restaurant scolaire format XL
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Parc linéaire urbain
Place à la phase 2 !

APRÈS LA SÉQUENCE "HÔTEL DE VILLE" INAUGURÉE EN JUIN DERNIER À L'OCCASION DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE, 
LE PARC LINÉAIRE URBAIN POURSUIT SON AVANCÉE DU CÔTÉ DES CHARMILLES. 

 Depuis la fin du mois de novembre, les travaux ont 
commencé entre l'avenue des Combattants en Afrique 
du Nord et la rue Général Brosset. Après le terrassement 
aujourd'hui quasiment achevé, la phase de revêtement 
des sols et d'aménagement des différents espaces va 
pouvoir débuter. Ainsi, si le city stade Sport dans la ville 
déjà présent dans cette zone est conservé, la municipalité 
a prévu de le compléter par un terrain de basket et des 
agrès de street work out. Les plus jeunes ne seront pas en 
reste puisqu'une aire de jeux pour enfants sera réalisée 
à proximité immédiate de la Maison de la famille et de 
la parentalité. Plus loin, une zone de détente avec des 
tables de pique-nique et un verger sera conçue tandis 

que les chiens pourront s'ébattre dans une vaste aire 
canine. Dans tous ces espaces, la gestion différenciée 
sera de mise avec un entretien adapté. Tonte, fauchage, 
arrosage contrôlé… respect de la biodiversité oblige !

LIAISON DOUCE
 Amorcés aux abords de l'hôtel de ville, le cheminement 
piéton et la piste cyclable seront prolongés dans le secteur 
des Charmilles. Des aménagements de voirie spécifiques 
accompagneront la traversée de la rue Général Brosset.
La phase 2, approuvée par une concertation avec les 
riverains et l'école, a permis d'adapter les aménagements. 
À découvrir dès le mois de mai !

Attention :la liaison proche de la Maison de la famille et de la parentalité sera inutilisable le temps des travaux pour permettre son réaménagement. 
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 Avec son architecture contemporaine directement 
inspirée des origamis japonais, le nouveau centre 
aquatique trône désormais fièrement au cœur du quartier 
du Loup-Pendu. Aujourd'hui totalement sorti de terre, il est 
d'ores et déjà hors d'eau et hors d'air* et ses quatre bassins 
ont tous été modelés en béton. "La pose des centrales 
de traitement d'air et des filtres est terminée", explique 
Jérôme Netter, directeur général de la SEMOP** qui gère 
la construction du centre aquatique et sera chargée de 
son exploitation durant 23 ans. "Les prochaines étapes 
seront consacrées à réaliser l'étanchéité des bassins et à 
les carreler. Il nous restera alors à procéder à l'installation 
des pompes, à raccorder les réseaux, mais tout avance 
selon le planning prévisionnel".

VUE DE L'INTÉRIEUR
 L'enveloppe du bâtiment étant achevée, c'est 
maintenant à l'intérieur que les différents corps de 
métier vont se succéder pour monter les cloisons, 
carreler les différents espaces, préparer les plages… 
avant que d'autres entreprises ne débutent tous les 
aménagements extérieurs. "Les deux mois avant 
l'ouverture sont réservés à la mise en route des divers 
équipements du centre aquatique et à une série de tests 
pour s'assurer que tout fonctionne conformément à ce 
qui est prévu", ajoute Jérôme Netter. Rendez-vous donc 
en octobre 2019 pour profiter de ce nouvel espace aussi 
sportif que ludique !
* Imperméable aux intempéries
** Société d'économie mixte à opération unique

IL Y A TOUT JUSTE UN AN, LES PREMIERS TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET DE CRÉATION DES RÉSEAUX ÉTAIENT 
LANCÉS POUR FAIRE NAÎTRE UN CENTRE AQUATIQUE FLAMBANT NEUF. À 10 MOIS DE SON OUVERTURE, PETIT 
POINT D'ÉTAPE SUR L'AVANCÉE DE CET AMBITIEUX PROJET.

Nouveau centre aquatique
Le chantier garde le rythme !
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Bénévole à l'ÉpiceRill'
Pourquoi pas vous ?

EN QUELQUES SEMAINES, CETTE ÉPICERIE SOCIALE ET SOLIDAIRE VOULUE PAR LA MUNICIPALITÉ A DÉJÀ ATTIRÉ 
BON NOMBRE DE CLIENTS DANS SES RAYONS. UN SUCCÈS CERTES DÛ À LA QUALITÉ DES PRODUITS BIO ET LOCAUX 
QU'ELLE PROPOSE MAIS AUSSI À SON ÉQUIPE D'ENCADREMENT ET DE BÉNÉVOLES. ET SI, COMME SANDRINE 
BONNEFOY, VOUS LES REJOIGNIEZ ? 

"J'ai la chance de travailler à domicile et 
de pouvoir ainsi organiser mon emploi du 
temps comme je le souhaite. Mon expérience 
professionnelle dans le secteur des services m'a 
donné le goût du contact et des échanges avec les 
autres. Voilà pourquoi être bénévole à l'ÉpiceRill' 
me correspond parfaitement : non seulement je 
peux conseiller les clients dans leurs choix de 
produits mais je peux surtout prendre le temps 
de discuter avec eux, de les écouter… Ce sont des 
moments à la fois enrichissants pour moi et qui 
permettent à certains de rompre pour quelques 
instants leur isolement". 

MISSIONS PRINCIPALES
 À l'ÉpiceRill', les bénévoles apportent leur aide sur 
trois aspects : accueillir le public et lui expliquer le 
fonctionnement de la structure ou la tarification, proposer 
un café ; aider l'épicière à approvisionner le magasin en 
l'accompagnant chez les fournisseurs, en déchargeant 
les produits ou en les mettant en rayon ; animer ou être 
force de proposition pour les ateliers collectifs qui seront 
prochainement organisés (recherche d'intervenants, 
logistique…). "Tout cela se fait dans une très bonne 
ambiance entre les bénévoles venus de tous horizons et 
le personnel salarié de la structure", commente Sandrine 
Bonnefoy. Un argument supplémentaire pour s'impliquer !

4, RUE DE ROME
TÉL. 04 78 55 50 47
MARDI, JEUDI, VENDREDI, DE 9 H 30 À 13 H 30
MERCREDI, DE 14 À 19 HEURES
PREMIER SAMEDI DU MOIS, DE 9 H 30 À 13 H 30

Sandrine Bonnefoy,
bénévole à l'ÉpiceRill'

DEVENIR BÉNÉVOLE 
MODE D'EMPLOI

Vous êtes majeur et vous souhaitez rejoindre 
l'équipe de bénévoles ? L'ÉpiceRill' a besoin de 
vous ! Contactez Stéphanie Simon, sa responsable, 
au 04 78 55 50 47 pour connaître les quelques 
modalités à remplir.
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 Site de soutien scolaire en ligne, Maxicours a déjà 
séduit bon nombre de parents et de jeunes internautes 
rilliards par la qualité de ses contenus. Ainsi, depuis 
sa mise à disposition gratuite le 1er septembre dernier, 
Maxicours affiche pas moins de 1 340 connexions. Parmi 
les nouveaux inscrits, on compte 60 % d'élémentaires 
(du CP au CM2), 30 % de collégiens et 10 % de lycéens.

TOUT GRATUIT
 Vous souhaitez faire profiter de Maxicours à vos 
enfants scolarisés sur la commune ? Il suffit de 
remplir dès aujourd'hui le formulaire dédié sur le site 
mediatheque.rillieuxlapape.fr ou de vous rendre à la 
médiathèque l'Éphémère pour le faire. Une fois inscrit, 
vous aurez accès à une multitude d'exercices interactifs, 
annales ou autres cours élaborés par des enseignants 
et validés par l'Éducation nationale… sans oublier les 
"tchats" en direct avec un professeur* !
* Tous les jours, sauf samedi, de 17 à 20 heures

TÉL. 04 37 85 01 50
mediatheque.rillieuxlapape.fr

METTRE À LA DISPOSITION DE TOUS LES ÉLÈVES RILLIARDS UN SOUTIEN SCOLAIRE GRATUIT, C'EST LA 
DÉCISION QU'A PRISE L'ÉQUIPE MUNICIPALE DEPUIS LA RENTRÉE 2018. UN BON MOYEN DE CONSOLIDER SES 
APPRENTISSAGES SANS SE RUINER !

Maxicours
Le soutien scolaire accessible

POUR ALLER PLUS LOIN

Toute inscription à la médiathèque de Rillieux-
la-Pape donne un droit d’accès à la plateforme 
d’autoformation Toutapprendre.com qui propose, 
outre le soutien scolaire, d’autres modules : code 
de la route, langues étrangères, bureautique et 
multimédia, bien-être… De quoi parfaire ses 
compétences à moindres frais !
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Vos rendez-vous culturels

 MERCREDI 16 JANVIER, À 15 HEURES
MJC Ô Totem - 9 bis, avenue Général Leclerc
 "La presque histoire de la musique", voilà un sous-
titre qui convient parfaitement à cette fresque originale 
servie par trois musiciens à l'énergie débordante ! Avec 
leurs instruments et leurs costumes (presque) d'époque, 
ils passent du musicien au chanteur puis au conteur pour 
retracer une épopée fantastique. À voir dès six ans.

 LUNDI 21 JANVIER, À 14 H 30
MJC Ô Totem - 9 bis, avenue Général Leclerc

 "Sillonnez les routes et sentiers de ces contrées à 
la recherche des racines profondes de l'humanité… Un 
voyage aussi initiatique que magique."

INFORMATION / BILLETTERIE / 
ABONNEMENTS :

Accueil Marcel André, 165, rue Ampère  
ou sur www.transmetteurs.fr

Le singe d'orchestre
 
"La presque histoire de la musique"
Si la musique m'était contée
Musique - Spectacle jeune public

Le(s) caprice(s)
de Marianne
ou la confession
d'un enfant du siècle
 
Au nom des femmes
Théâtre

 VENDREDI 25 JANVIER, À 20 H 30
Allégro – Place de la République – 01700 Miribel

 En co-accueil à l'Allégro de Miribel, cette pièce parue 
au 19e siècle reste pourtant furieusement d'actualité tant 
le message sur les droits des femmes y est subtilement 
distillé. Mal-être, mal de vivre… Marianne s'interroge 
sur son identité face à l'amour. Un classique du théâtre 
français toujours aussi intemporel.

Conférence-reportage
 
"Éthiopie – Abyssinie, la piste des origines "
De Patrick Bernard et Ken Ung



23

 "Dans sa version bal chorégraphique, Come alive est 
un défi", commente Sylvain Groud, chorégraphe du projet. 
"Celui de laisser s'exprimer la folie qui est en soi, d'être 
ensemble, de chanter en se faisant plaisir, mais en gardant 
une certaine part de sérieux". Pour relever ce défi, plusieurs 
participants amateurs ont suivi en décembre dernier 
trois ateliers au studio de la Velette pour apprendre trois 
chorégraphies ainsi qu'une danse collective. Entraînés 
par la troupe de danseurs professionnels de la compagnie 
MAD, ils seront les meilleurs guides pour accueillir la foule 
qui les rejoindra samedi 12 janvier.

OUVERT À TOUS
Vous n'avez pas suivi les ateliers ? Qu'à cela ne tienne, 
les danseurs amateurs vous réservent un échauffement 

collectif avant de vous laisser envahir la piste de 
danse pour bouger au son de trois tubes iconiques et 
incontournables mixés par un DJ. Aucune honte à avoir, 
aucune peur à éprouver, aucun jugement porté, seul 
le plaisir d'être ensemble et de partager un moment 
unique sous le signe de la musique doit persister dans 
ce véritable happening collectif.
Si vous n'avez pas encore essayé, il est plus que jamais 
temps de tenter l'expérience et d'inciter vos proches à 
vous suivre !

LÂCHER PRISE, DONNER DE LA VOIX, LAISSER SON CORPS SUIVRE LE MOUVEMENT… SAMEDI 12 JANVIER, À 
L'OCCASION DE "COME ALIVE", LA MJC Ô TOTEM SE TRANSFORME EN GRAND BAL POPULAIRE PARTICIPATIF 
LE TEMPS D'UNE SOIRÉE SOUS LE SIGNE DE LA DANSE ET DU PARTAGE ORGANISÉE PAR LE CENTRE 
CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL. SUIVEZ LE RYTHME ! 

Invitation
à la danse
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DE 18 HEURES À MINUIT
MJC Ô TOTEM - 9 BIS, AVENUE GÉNÉRAL LECLERC
TÉL. 04 78 88 94 88 / CCNR - TÉL. 04 72 01 12 30
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Bonne année 2019 !
L’ensemble des élus de votre majorité municipale est heureuse 
de vous souhaiter, à vous et vos proches, une excellente 
année 2019.  Cette nouvelle année, pleine de projet, promet 
encore du changement à Rillieux-la-Pape. En parallèle des 
réhabilitations des appartements dans la ville nouvelle, le 
quartier du Loup Pendu va connaitre une importante évolution 
avec l’ouverture du Centre Aquatique du Loup Pendu et la 
construction d’un éco-quartier. 
En tant qu’élus, nous savons que le changement peut être 
source d’inquiétudes légitimes. C’est pour répondre à ces 
appréhensions que nous privilégions toujours le dialogue direct 
avec la population. Ainsi, après deux réunions de concertations, 
nous avons arrêtés avec les riverains des principes non-
négociables pour l’aménagement du futur quartier :
- Maximum de 200 logements, dont des maisons 
- Surface plancher des constructions inférieures au seuil légal 
- Préservations des jardins familiaux 
- Non ouverture à la circulation de l’allée Abbé Lemire 
- Liaison avec la gare de Sathonay-Rillieux.
Nous retournerons devant les habitants pour définir 
l’architecture des futurs bâtiments. C’est notre méthode et 
nous n’en changerons pas.

 Le temps long…
Gérer une ville, avoir des projets, envisager l’avenir. Ce sont 
des missions nobles pour un élu de la République. Michel le 
Faou, vice-Président de la Métropole en charge de l’urbanisme 
l’avait pourtant rappelé à notre fougueux AV César il y a deux 
ans lors de la 1ère pierre du Bottet. Le temps long, trop long 
certes pour les habitants, demande réflexion et analyse, ce 
temps long vous rattrape. Des exemples de la communication 
sans lendemain d’Alexandre Vincendet ? Ecole de la Velette/ 
Balcons de Sermenaz (A l’origine du projet, avant qu’il ne 
connaisse Rillieux, nous avions, avec les habitants, opté pour 
balcons, il a choisi cabanes…) Deux projets en phase disait-il. 
Aujourd’hui, fin du chantier de l’école en 2024 au mieux. 
Mettre les moyens sur une école d’un quartier populaire n’est 
pas sa priorité alors qu’il se gargarise d’une « réhabilitation/
démolition » de l’Espace Baudelaire pour 13 millions d’euros. 
On se moque de vous, très clairement.
Maire à temps plein de moins en moins, il critique des élus 
lyonnais en disant qu’ils ne sont pas Dieu et qu’il est normal 
de les critiquer. C’est notre rôle d’opposition ajoute-t-il ??....
Ici, personne n’a la parole sauf lui. Même des élus de la majorité 
s’en plaignent. Il n’est définitivement pas un Démocrate au 
sens de l’ouverture vers les autres.
Nous souhaitons à toutes les Rilliardes et à tous les Rilliards 
une excellente année 2019 faite de paix, de sérénité et 
de projets positifs dans leur vie personnelle, familiale et 
professionnelle.
A votre écoute.
Amicalement.
uvqnr@unevillequinousressemble.fr

 L’OPACITE DE LA RENOVATION DU QUARTIER DU LOUP PENDU.
Lors du conseil municipal de novembre, il y avait une délibération 
pour voter la vente à un promoteur du terrain du Loup Pendu 
pour construire des logements. Le Plan Local d’Urbanisme 
actuel ne permet pas cette transformation. Nous avons exprimé 
notre étonnement : pour nous rien ne pressait et aucun projet 
n’avait été présenté.
Suite à nos remarques, le maire a finalement présenté le projet 
du promoteur qui fait disparaitre les jardins familiaux et crée une 
route traversante.
Devant l’opacité de ce projet, une association locale a invité les 
habitants du Loup Pendu a une réunion avec pour objectif de 
réfléchir au devenir du terrain.
Lors de cette réunion, sans qu’il y soit invité, Alexandre 
VINCENDET, d’autres élus et son directeur de cabinet sont venus. 
Le projet du promoteur a été présenté et a suscité de vives 
critiques sur le fond et la forme.
Le maire a promis que les jardins ne disparaitraient pas, que la 
route traversante serait repensée. Mais sera-t-il en mesure de 
tenir ces engagements ? 
Le promoteur a en effet été choisi avant les discussions avec 
les habitants. Mais sur quels critères ? Quelle sera la marge de 
manœuvre de la ville une fois la vente effective ? Aucune, il l’aura 
acquis et aménagera comme bon lui semblera !
Nous dénonçons cette façon de faire, celle du fait accompli  : 
sans consultation des habitants et riverains sans information 
préalable sur des intentions et d’un cahier des charges du projet.
Une fois de plus le maire agit en toute puissance, sans associer 
les habitants. 
Jean-Christophe Darne et Nicolas Appell
www.réussir-ensemble-rillieux.fr

TRIBUNE DES ÉLU(E)S DU GROUPE DE LA GAUCHE 
UNIE MUNICIPALE

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

TRIBUNE RÉUSSIR ENSEMBLE

Avant toute chose, nous vous souhaitons une agréable 
année 2019. Qu’elle vous soit favorable dans votre vie 
professionnelle comme personnelle. 
Nous profitons de cette période de vœux pour nous souhaiter 
une année au débat politique apaisé, au respect de l’autre 
et des principes républicains dans l’intérêt de notre ville. 
Alors qu’il se dit que le montant de l’ANRU 2 sera le plus élevé 
jamais atteint dans la Métropole Lyonnaise, Rillieux-la-
Pape a besoin de toutes ses énergies et compétences pour 
mener au mieux sa grande révolution urbaine. Nous devons 
saisir cette occasion pour rompre définitivement avec la 
logique urbaine des années 60 et 70 : moins de ghettos et 
plus de mixité.
Cette opportunité doit responsabiliser l’ensemble des 
acteurs politiques Rilliards qui doivent prendre de 
la hauteur par rapport aux clivages partisans. Qu’ils 
s’agissent de l’agrandissement de l’école de Vancia ou le 
développement du quartier du Loup Pendu, nous regrettons 
l’instrumentalisation politique systématique qui ne cherche 
qu’à susciter la peur. 
Notre vœu pour 2019 est que le bien de la ville passe avant 
les intérêts particuliers. 
Corinne BOZON-GUILLOT    Gilbert DANDEL

TRIBUNE DU GROUPE PRG ET INDÉPENDANTS.
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 Telle une soirée mystère, la quatrième édition des 
Lauriers du Sports qui honore sportifs, clubs, associations 
et entraîneurs du territoire veut créer la surprise. « Nous 
faisons évoluer la forme de la soirée », explique Abdelhafid 
Daas, maire-adjoint à la Jeunesse, au sport et aux loisirs. 
« Nous travaillons sur un habillage lumière original, un 
accompagnement musical en live, un rapport plus interactif 
avec le public ». Quid du prestigieux parrain de la soirée ? 
Après Sébastien Chabal en 2016, Manon Brunet en 2017 
et Anthony Lopes l’année dernière, il se pourrait que l’invité 
d’honneur… soit plusieurs. Mais chut, silence sera gardé 
jusqu’au dernier moment. Armez-vous de patience et 
guettez les indices distillés au compte-goutte sur le site 
Internet, la page Facebook et le compte Instagram de la 
Ville* pour établir vos pronostics. Quelques indiscrétions 
quand même, pour ne pas vous laisser sur votre faim : une 
rétrospective des temps forts de 2018 égayera la soirée, 
avec notamment un retour sur la deuxième édition des 
animations sportives d’été dans les quartiers ; un zoom 
sur les associations qui font bouger notre ville et sur les 
manifestations qui ont ponctué la saison sportive. Entre 
les remises de récompenses, les shows pourraient quant à 
eux vous faire décoller de votre siège... Une chose est sûre : 
pour vous faire passer une bonne soirée, le service Sport et 
Loisirs ne se repose pas sur ses Lauriers.

*Abonnez-vous à @rillieuxlapape sur Instagram et à la page officielle 
sur facebook : Ville de RillieuxlaPape.

JEUDI 31 JANVIER, 19 HEURES, À L’ESPACE 140. C’EST À PEU PRÈS TOUT CE QUE VOUS SAUREZ DE LA PROCHAINE 
ÉDITION DES LAURIERS DU SPORT. ET POUR CAUSE : LA VILLE A DÉCIDÉ DE BOUSCULER LES RÈGLES DE CETTE 
CÉRÉMONIE, INSTALLÉE DEPUIS TROIS ANS DANS LE PAYSAGE RILLIARD.

Lauriers du sport, 4e édition
Mystères et ballon rond
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SERVICE SPORT ET LOISIRS
TÉL. 04 37 85 38 59

LES CHIFFRES-CLÉS DU SPORT
À RILLIEUX-LA-PAPE
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