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La nouvelle 

saison 
culturelle 

est ouverte  
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les rendez-vous de la saison culturelle

✃

 VENDREDI 18   SEPTEMBRE 
PRÉSENTATION 
DE LA SAISON
19h/ Espace Baudelaire

DU 3 AU 18    OCTOBRE 
6e BIENNALE 
HORS NORMES
Exposition 
Espace Baudelaire, CCNR, 
Chapelle de la Buissière, 
espace urbain

LUNDI 5    OCTOBRE 
GROENLAND 
Conférence reportage
14h30/ Espace Baudelaire

DU 12 AU 18   OCTOBRE 
FESTIVAL LUMIÈRE 
Projection Ciné Rillieux

JEUDI 15   OCTOBRE 
UN FIL À LA PATTE
Théâtre/G. Feydeau
20h30/ Espace Baudelaire

DU 19 AU 30    OCTOBRE 
FESTIVAL 
TOILES DES MÔMES
Ciné Rillieux

 LUNDI 9   NOVEMBRE  
THAÏLANDE
Conférence reportage
14h30/ Espace Baudelaire

DU 14    NOVEMBRE   
AU 24  DÉCEMBRE
En noir et blanc
Voyages photographiques 
au 19e siècle - Exposition 
Espace Baudelaire

 JEUDI 19   NOVEMBRE 
CYRANO PROJECT
Théâtre/E. Rostand
20h30 / Espace Baudelaire

MERCREDI 25   NOVEMBRE 
LA MOUETTE ET LE CHAT
Théâtre d’ombre  
(jeune public)
15h/ Espace Baudelaire

 LUNDI 30   NOVEMBRE 
FESTIVAL SOL’ EN FILMS
Ciné Rillieux

 JEUDI 3   DÉCEMBRE 
L’HOMME QUI TUA 
DON QUICHOTTE
Théâtre/M. de Cervantès
20h30/ Espace Baudelaire

SAMEDI 5   DÉCEMBRE 
VOYAGE MUSICAL 
DE BACH A NOS JOURS
Récital piano/M. Zecchini
20h30/ Èglise St Pierre Chanel

 LUNDI 7   DÉCEMBRE 
PYRÉNÉES
Conférence reportage
14h30/ Espace Baudelaire



✃

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 

LUNDI 11    JANVIER 
ARMÉNIE
Conférence reportage
14h30/ Espace Baudelaire

MERCREDI 13   JANVIER 
MON OMBRE
Théâtre de marionnettes, 
de clown et d’images
(jeune public)/Andersen
15h/ Espace Baudelaire

 JEUDI 21 ET VENDREDI 22  
 JANVIER 
APNÉE
Danse et chœur/Y. Pick et 
B. Tétu
20h30/ CCNR

 LUNDI 8    FÉVRIER 
ÎLES GRECQUES
Conférence reportage
14h30/ Espace Baudelaire

 vENDREDI 12   FÉVRIER 
LES ROIS VAGABONDS 
CONCERTO POUR DEUX 
CLOWNS
Cirque
20h30/ CCNR

 DU 15 AU 28    FÉVRIER 
ON CARTOON 
DANS LE GRAND LYON
Ciné Rillieux

 JEUDI 3    MARS 
ROMÉO ET JULIETTE
Théâtre/W. Shakespeare
20h30/ Espace Baudelaire

 VENDREDI 11 ET SAMEDI 12   mARS
PLY
Danse/Y. Pick
20h30/ CCNR

LUNDI 14   mARS 
BIRMANIE
Conférence reportage
14h30/ Espace Baudelaire

MERCREDI 16   mARS 
JEU À TROIS MAINS
Théâtre visuel et musical
(jeune public)/Bartók
15 h/ espace Baudelaire

VENDREDI 18   mARS 
50-50
Cirque, couple sur un fil
20h30/ CCNR

JEUDI 31  mARS 
LE TOUR DE VALSE
BD - concert
20h30/ Espace Baudelaire

MARDI 5   aVRIL 
SEEDS  
Danse/ C. Carlson
19h30/ CCNR

 JEUDI 28   aVRIL 
SANSEVERINO
Concert
20h30/ Espace 140

 MERCREDI 11   mAI 
C’EST TRÈS BIEN !
Chanson (jeune public)
15h/ Espace Baudelaire

JEUDI 19   mAI 
CARTON ROUGE
Comédie
20h30/ Espace Baudelaire

les rendez-vous de la saison culturelle

+ d'infos RÉSERVATIONS / ABONNEMENTS
www.rillieuxlapape.fr
ESPACE BAUDELAIRE - 83, AVENUE DE L’EUROPE 
TÉL. 04 37 85 01 50.
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1  CINÉ PLEIN AIR / mercredi 8 juillet.
2  PISCINE DU LOUP-PENDU / été 2015.
3  CENTRE AÉRÉ DES LÔNES / été 2015. Drôles de poissons dans la pataugeoire du centre qui n’a pas 

désempli en juillet et août.
4  CHANTIERS JEUNES / été 2015. 166 jeunes de 16 et 17 ans ont été embauchés par la ville pour effec-

tuer de petits travaux cet été. 
5  FÊTE NATIONALE / mardi 14 juillet. Bleu, blanc et rouge. Trois couleurs emblématiques qui ont fait 

briller les yeux des Rilliards venus en nombre assister au feu d’artifice sur le parvis de l’Hôtel de ville.
6  LA VILLE SIGNE UNE CONVENTION SÉCURITÉ AVEC DYNACITÉ / mercredi 8 juillet.



Chères Rilliardes, chers Rilliards,
J’espère que la – chaude – période 
estivale aura permis à chacun de prendre 
l’énergie nécessaire à une rentrée que 
nous vous souhaitons pleine d’entrain.

Du côté de notre ville, les mois qui 
viennent vont être chargés d’actualité.

L’urbanisme d’abord, avec les 
travaux du Bottet qui avancent et 
la commercialisation des premiers 
logements qui commencera dans les 
mois qui viennent. Ces travaux sont le 
coup d’envoi du grand changement 
dans notre ville qui se poursuivra avec 
les Balcons de Sermenaz puis aux 
Alagniers dans les années à venir.

L’économie et l’emploi ensuite avec 
l'arrivée de Médicréa à Vancia, de Véolia 
à Viralamande et le déménagement au 
Champ du Roy de Cofely Ineo. Au total, 
ce sont plus de 500 emplois pérennes  

 
(je ne parle même pas des emplois 
induits par les travaux notamment) qui 
sont localisés sur notre commune grâce 
à ces seules entreprises. Sans compter 
la construction du nouveau siège de 
Petavit aux Mercières qui montre que sur 
notre commune, l’activité économique 
bat son plein.

Enfin, en terme de politiques publiques 
et d’équipements, ces quelques mois 
verront l’inauguration du terrain "Sport 
dans la ville" à la Velette, le lancement 
des Conseils citoyens et une réflexion 
collective sur la laïcité et les façons de 
mettre cette valeur fondamentale en 
avant sur Rillieux-la-Pape.

Notre ville bouge, soyons en fiers !

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.
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  à noter...
 JOURNÉES D’INSCRIPTION 

AVEC LES ASSOCIATIONS 
Samedi 12 septembre 2015, de  
10 à 16 heures,  à l’espace Baude-
laire, les associations culturelles, 
sportives… vous attendent pour 
formaliser vos inscriptions pour la 
saison 2015-2016.

Numéro vert 
0 800 05 13 31

 Gratuit, accessible 24 heures 
sur 24, il sert à signaler les 
dysfonctionnements liés au 
cadre de vie  : défaut d’éclairage, 
tags, dépôt d’ordures sauvage, 
nid de poule… N’hésitez pas 
à le composer et à laisser vos 
coordonnées, le service compétent 
vous informera des suites données 
à votre appel.

  Pause-lecture
 Faites une pause lecture le 

samedi après-midi au milieu des 
livres de la médiathèque avec 
les comédiens de la Compagnie 
La Fille du pêcheur. Écoutez 
leurs coups de cœur samedi  
26 septembre, à 16 heures. Pour 
adultes et adolescents, rez-de-
chaussée de la médiathèque.

Racontez-leur 
une histoire

VOUS AVEZ 50 ANS OU PLUS, VOUS ADOREZ LIRE ET 
AIMERIEZ PARTAGER CETTE PASSION AVEC DES ENFANTS. 
REJOIGNEZ L’ASSOCIATION LIRE ET FAIRE LIRE.

En intervenant dans l’une des écoles élémentaires, durant la 
pause méridienne, les bénévoles de l’association transmettent aux 
enfants leur amour du livre. La séance de lecture dure ½ heure avec  
6 écoliers. «  Actuellement, nous sommes 17 lecteurs  », précise 
Colette Zaffarano, coordinatrice sur la ville. «  Des liens forts se 
créent au fil des semaines, l’expérience est très enrichissante ». 

+ d'infos RENSEIGNEZ-VOUS AU 04 78 88 22 12.
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Dispositif 2nde chance
Un jeune signe son premier CDI !

À 24 ANS, BILLEL EST DÉSORMAIS LE PLUS HEUREUX DES HOMMES ! BÉNÉFICIAIRE DU 
DISPOSITIF DE RÉINSERTION PROFESSIONNELLE 2NDE CHANCE, IL SIGNE UN EMPLOI LONGUE 
DURÉE DE CHAUFFEUR-LIVREUR DANS UNE ENTREPRISE LOCALE. 

 Comme Billel, ils sont 10 jeunes à faire partie du 
dispositif Seconde chance porté par la municipalité. 
«  J’accompagne une poignée de jeunes par an 
là où Pôle emploi ou la Mission locale gèrent des 
centaines et des centaines de dossiers  », introduit 
Roustam Lassoued qui coordonne 2nde chance. « Un 
petit nombre qui me permet d’être disponible et 
d’assurer un suivi sur mesure adapté aux attentes de 
chacun». Aider, accompagner oui, mais en aucun 
cas assister ! « Le dispositif fonctionnant au mérite, 
les jeunes doivent prouver leur motivation et leur 
assiduité sur la durée, sans quoi ils sont exclus de 
l’engagement moral contracté avec la ville », insiste 
Rabia Nejjar, maire adjointe déléguée à l’Egalité des 
chances. Et ça fonctionne  ! En quelques mois, les 
jeunes intégrés au dispositif sont tous sur la bonne 
voie de l’emploi. L’objectif étant qu’à terme, ils 
décrochent un CDI à l’image de Billel qui a signé son 
premier contrat durable le 1er juillet 2015. « C’est un 
grand soulagement qui arrive après des années de 
galère et des quantités de démarches restées sans 
suite », commente Billel. 

■ Billel avec son nouvel employeur, CFI et 
son référent à la ville Roustam Lassoued.

COORDONNÉES 2NDE CHANCE :
ROUSTAM LASSOUED, 
TÉL. 04 37 85 00 57 OU 06 37 79 20 80

+ d'infos

Je ne remercierai 
jamais assez la 
vil le et  mon nouvel 
employeur de m’avoir 
donné ma chance,  
ma seconde chance.

 UNE SECONDE CHANCE : 
POUR QUI ? COMMENT ?
Lancé en avril dernier, le dispositif s’adresse aux  
20-25 ans de la ville en recherche d’emploi qui 
rencontrent des difficultés financières, parfois 
couplées à des démêlés avec la Justice. Sans 
qualification ni diplôme , ils n’ont pas exercé d’activité 
professionnelle depuis longtemps. Une fois repérés 
sur le terrain et intégrés au dispositif, ils bénéficient 
d’un suivi régulier avec un agent de la ville pour 
trouver un emploi pérenne.
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06 « Semailles, Velette, ensemble en fête »
Deux quartiers à l’unisson

SAMEDI 19 SEPTEMBRE, C’EST DÉCIDÉ, VOUS AUREZ DEUX FÊTES EN UNE ! LES SEMAILLES ET LA 
VELETTE ONT CHOISI DE SE LIER D’AMITIÉ À L’OCCASION DES CÉLÈBRES FÊTES DE QUARTIERS. 
UN APRÈS-MIDI DE SEPTEMBRE HAUTEMENT CONVIVIAL ET FAMILIAL EN VUE.

 Aux frontières des deux 
quartiers et aux abords du collège 
Paul-Emile Victor sera célébré « 
Semailles, Velette, ensemble en 
fête ». Une mutualisation de deux 
temps festifs, pour plus d’échange 
et de partage entre habitants et 
d’activités en tous genres. 

De 14 à 17 heures, profitez de 
l’animation musicale, de parcours 
artistiques, d’initiations sportives, 
des joies du cirque et d'ateliers de 

création manuelle. Entre recueil 
de mémoires et visions de l’avenir, 
promenez-vous dans le Rillieux-la-
Pape d’hier, d'aujourd'hui et de 
demain avec Cékikoioukan*. 
Cette approche ludique par le 
jeu entraînera petits et grands 
vers une compréhension plus 
fine des projets urbains. Aussi, à 
"Semailles, Velette, Ensemble en 
fête", vous testerez votre adresse 
à la slake line et vous utiliserez des 
tablettes numériques de mixage.

Dès 17 heures, place au goûter 
gratuit. 
De quoi requinquer parents 
et enfants pour le flashmob et 
la grande tombola avec ses 
nombreux lots.

Attention, les enfants sont sous 
la responsabilité et la surveillance 
de leurs parents pendant toute 
la fête.
La fête sera annulée en cas de 
mauvais temps.

*CÉKIKOIOUKAN … KÉSAKO ?
Conçu par l’entreprise rilliarde Concepto, créatrice de jeux dits «  sérieux  » et en appui du 
Grand projet de ville, CÉKIKOIOUKAN est un jeu de société sur Rillieux-la-Pape, son histoire, 
ses quartiers, ses faits marquants, ses personnages célèbres… Un plateau grandeur nature,  
70 cartes Question avec 4 rubriques (CÉKI, CÉKOI, CÉOU, CÉKAN), 10 cartes Mission, 4 pions et un 
dé… Seul ou en équipe, testez vos connaissances ! Pour les 7 ans et plus.

zoom sur...

SAMEDI 

19 SEPTEMBRE

DE 14 HEURES 

À 17 H 30



 À L’ASSAUT DU FORT DE VANCIA ! 
Trois parcours possibles de 45 minutes à 3 h 30. Sur 
inscription à l’espace Baudelaire, tél. 04 37 85 01 50.

 ÉCOUTEZ ET DANSEZ LA MÉTROPOLE
En partenariat avec l’Auditorium – Orchestre national 
de Lyon, ouvrez grand vos oreilles pour écouter la 
bande sonore créée à partir de bruits enregistrés 
par les habitants aux quatre coins de la Métropole. 
Ecoute au CCNR pendant les visites guidées samedi 
à 10 et 11 heures ainsi qu'au fort de Vancia, samedi,  
à 11 heures, 14 h 45 et 16 heures avec la participation 
des danseurs de DSF.

 CONSTRUCTIONS DURABLES  
DU CÔTÉ DE PAUL CHEVALLIER 
Bardage bois, toiture végétalisée, ventilation double 
flux... Le gymnase Hacine Chérifi et le groupe scolaire 
signés par les architectes de Tectoniques méritent le 
détour ! À visiter samedi, à 14 et 15 heures.

 DU CHÂTEAU RANVIER À L’HÔTEL DE VILLE
Connaissez-vous l’histoire de votre mairie ? Paul Briel, 
mémoire vive de la commune, vous racontera tous les 
secrets du Château Ranvier. Samedi, de 10 heures à 
10 heures 45, 165, rue Ampère.

 QUI VIVAIT DANS LE CHÂTEAU DE VANCIA ?
La Société nouvelle d’histoire et du patrimoine 
retrace dans une exposition le destin fabuleux de la 
famille Bérard qui occupait l’emblématique château 
de Vancia. En libre accès, du 14 au 26 septembre, 
espace Baudelaire, 83, avenue de l’Europe.

 FRESQUES ANGÉLIQUES
Levez les yeux pour admirer les peintures de l'Eglise 
Saint-Denis en visite libre samedi, de 10 à 17 heures.

 PAS DE LOUP OU PAS CHASSÉS ?
Pénétrez dans les coulisses du Centre Chorégraphique 
National avec les visites guidées samedi, à 10 et  
11 heures. Sur inscription au 04 72 01 12 30.
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 Pour vous aider à accomplir un maximum 
de visites sur un jour, un parcours clé en mains 
vous attend sur demande. 

LE BON PLAN POUR TOUT FAIRE !

ACCUEIL DE L’ESPACE BAUDELAIRE, 
83, AVENUE DE L’EUROPE - TÉL. 04 37 85 01 50.+ d'infos

Journées Européennes du Patrimoine
Le patrimoine rilliard 
s’ouvre à la curiosité du public

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE, PROFITEZ DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
POUR PERCER LES RICHESSES LOCALES. DU FORT DE VANCIA AU GYMNASE HACINE CHÉRIFI, VOUS 
AVEZ DEUX JOURS POUR NAVIGUER ENTRE LES SEPT PROPOSITIONS IMAGINÉES POUR VOUS.



 Comme trois autres établissements dans 
le Rhône, l'ESAT de la Roue fait partie de 
l'association ALGED*. Financé à 75 % par le 
Conseil départemental, l'ESAT de la Roue 
représente l'une des structures qui accompagne 
les handicapés par le travail. "Ici, nous comptons 
150 Équivalents Temps Plein", commente Laurent 
Drecq. "Il s'agit d'handicapés mentaux légers 
et moyens qui travaillent sur des métiers assez 
techniques en électricité et connectique puisque 
nous sommes spécialisés dans la découpe de 
câbles électriques basse tension, le dégainage, 
le sertissage ou le dénudage. Nous réalisons 
également des opérations de reconditionnement, 
de tri de courrier et nous avons même des ouvriers 
qui préparent chaque jour 190 repas pour l'ESAT 
ainsi que des plateaux repas froids pour les 
entreprises".

 DES OUVRIERS CERTIFIÉS
Autre particularité, l'ESAT de la Roue a développé un 
système de certification baptisé "Reconnaissance des 
Compétences Professionnelles" (RCP) qui s'apparente 
à la VAE** connue dans ce que Laurent Drecq appelle 
"le monde ordinaire", celui des valides. Ce processus 
de formation permet aux ouvriers d'être récompensés 
par un diplôme qui valorise leur investissement et 
leurs progrès. Un système que Laurent Drecq aimerait 
voir se généraliser à l'ensemble des établissements 
pour handicapés.

* Association Lyonnaise de Gestion d'Établissements 
pour personnes Déficientes
** Validation des Acquis de l'Expérience

portrait
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NOMMÉ DEPUIS LE 5 JANVIER DERNIER 
À LA DIRECTION DE L'ÉTABLISSEMENT ET 
SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL DE LA 
ROUE (ESAT), LAURENT DRECQ PRÉSENTE 
CETTE STRUCTURE.

ESAT de la Roue  
Des ouvriers pas comme les autres
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 À Rillieux-la-Pape, les "nounous" profitent de différents 
lieux-ressources dédiés pour aider les enfants dans leur 
apprentissage de l'altérité et de la sociabilité. Dans les 
Relais d'Assistantes Maternelles (RAM), tout d'abord, 
elles peuvent chaque jour faire pratiquer aux enfants des 
activités de psychomotricité, d'éveil sensoriel, de peinture, 
des ateliers du goût… C'est également l'occasion 
pour elles d'échanger avec d'autres professionnel(le)
s de la petite enfance afin de trouver des réponses à 
leurs questions ou d'assister à des conférences en lien 
avec leur métier. À la ludothèque qu'elles fréquentent 
régulièrement, les enfants découvrent des nouveaux jeux 
et peuvent les emprunter s'ils le souhaitent, tout comme 
les livres de la médiathèque.

 AU RYTHME DE LA FAMILLE
Entre les contraintes horaires parfois atypiques des 
familles ou la difficulté de faire garder un enfant malade, 
l'assistante maternelle constitue un mode de garde qui 
correspond particulièrement bien à certaines familles. 
"L'accueil familial permet de nouer un lien privilégié avec 
les parents et l'enfant", confie Samia Alilet, l'une d'entre 
elles. "Si les parents ont un peu de retard, nous savons 
nous adapter". Un avantage d'ailleurs apprécié par les 
parents, comme Franck Michon, qui reconnaît volontiers 
que leur "nounou" s'adapte très bien à leurs horaires de 
travail et sort régulièrement les enfants au RAM ou à la 
ludothèque pour pratiquer des activités de groupe. Un 
mode de garde à envisager sérieusement…

ELLES SONT 220 SUR LA VILLE À EXERCER LE 
MÉTIER D'ASSISTANTE MATERNELLE. AU PLUS 
PROCHE DES ENFANTS, ELLES DISPOSENT DE 
NOMBREUSES STRUCTURES POUR SOCIABILISER 
VOS PETITS.

+ d'infos LA LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES EST 
DISPONIBLE À LA PMI, DANS LES RELAIS D'ASSISTANTES 
MATERNELLES CABRIOLE OU BOUT'CHOUX ET AU 
SERVICE PETITE ENFANCE DE LA MAIRIE (04 37 85 02 30).

LE RELAIS DE LA CABRIOLE  
FÊTE SES 20 ANS  EN MUSIQUE !
Enfants, parents, professionnels de la 
petite enfance… Tous ont rendez-vous le  
26 septembre pour une matinée de souvenirs 
autour de la musique, d'animations pour 
les enfants et d'un buffet pour clôturer 
l'événement !

zoom sur...

DE 9 H 30 

À 14 HEURES

14, AVENUE DE 

L'EUROPE

enfance

ASSISTANTES MATERNELLES
Elles mettent l 'accent
sur la sociabilisation



CRÉÉE SUITE AU REGROUPEMENT DES ASSOCIATIONS DE COMMERÇANTS DE CRÉPIEUX, VILLE 
NOUVELLE ET RILLIEUX-VILLAGE, LA FÉDÉRATION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS DE 
RILLIEUX-LA-PAPE EST DEVENUE L'UCAR. ELLE COMPTE AUJOURD'HUI DANS SES RANGS UNE 
TRENTAINE D'ADHÉRENTS QUI PROFITENT CHAQUE JOUR DE SES AVANTAGES.

"La ville de Rillieux-la-Pape ne disposait pas d'un 
nombre de commerces suffisant pour justifier la 
présence de trois structures associatives différentes", 
déclare Jocelyne Pruvost, maire adjointe déléguée au 
Développement commercial et à l'Artisanat. "Dans le 
cadre du FISAC*, il a donc été décidé de restructurer 
ces entités afin d'apporter une nouvelle dynamique 
commerciale et de renforcer leur poids face aux 
institutions."

  OUVERT À TOUS LES COMMERÇANTS 
Bien conscients qu'une entreprise seule n'a pas la 
même force d'action qu'un collectif, les adhérents
de l'UCAR possèdent désormais une vraie légitimité 
pour prendre part à la vie économique de la ville et 
défendre leurs intérêts. De même, en mutualisant par 
exemple leurs achats matériels ou immatériels comme 
une  campagne publicitaire, les membres de cette union 

commerciale rationnalisent leurs dépenses et allègent 
ainsi une partie de leurs charges. Un avantage 
dont tous les commerçants peuvent bénéficier en 
rejoignant à leur tour les adhérents de l'UCAR.

* Fonds d'Intervention pour la Sauvegarde de 
l'Artisanat et du Commerce fi
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+ d'infos

L'Union des Commerçants et Artisans 
de Rill ieux fait  la  force

DE 9 H 30 

À 14 HEURES

14, AVENUE DE 

L'EUROPE

économie

Au-delà des avantages pour 
les adhérents,  cette union 
commerciale participe 
résolument au rayonnement  
et  à l 'attractivité de la vil le .

04 37 85 02 11
ASSOCIATION.UCAR.RILLIEUX@GMAIL.COM
PRÉSIDENT : CHARLES SERIS, RESTAURANT FAIRPLAY.
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Dossier

La nouvelle saison 
c u l t u r e l l e  e s t  o u v e r t e  !



  Théâtre, humour, cirque, musique, concert, danse en 
partenariat avec le Centre Chorégraphique National… Cette 
année encore, la programmation culturelle de la ville balaie 
toutes les disciplines de la scène pour répondre aux attentes 
des différents publics et attirer les plus jeunes à fréquenter les 
lieux de diffusion en famille ou lors des après-midis réservés 
aux scolaires.
Côté théâtre, si les classiques comme Roméo et Juliette, 
Cyrano de Bergerac ou Don Quichotte sont à l'affiche, 
le choix s'est également porté sur des événements plus 
atypiques comme le concert BD qui aura lieu en ouverture de 
la 5e édition du festival L'Échappée Bulle, une journée festive 
organisée par la Médiathèque de la ville.
Le spectacle "Carton rouge", écrit par Jacques Chambon, 
metteur en scène et comédien de la série déjantée "Kaamelot", 
viendra compléter cette riche programmation.

ET LA TÊTE D'AFFICHE EST…
  Après Thomas Fersen en avril 

dernier, c'est Sanseverino qui 
enflammera la scène de l'espace 
140 au printemps prochain avec son 
nouveau spectacle ! Influencé par 
ses origines italiennes et la musique 
tzigane, il propose un florilège de 
chansons entraînantes et pleines 
d'humour. Un vrai moment festif en 
perspective.

DÈS LA COUVERTURE DE LA PLAQUETTE DE LA SAISON CULTURELLE 
2015-2016 JOINTE À CE MAGAZINE, LE TON EST DONNÉ ! AVEC SES 
LUNETTES DE SOLEIL ET SA VALISE, LA JEUNE FILLE VOUS INVITE 
À UN VÉRITABLE VOYAGE AU TRAVERS DES SPECTACLES QUI SONT 
PROPOSÉS. MAIS C'EST AUSSI TOUTE LA VOLONTÉ DE LA MAJORITÉ 
MUNICIPALE DE FAIRE LA PART BELLE À LA JEUNESSE QUI APPARAÎT. 
UNE ANNÉE D'ÉVÉNEMENTS PLACÉS SOUS LE SIGNE DE LA DIVERSITÉ 
ET DE LA QUALITÉ DONT NOUS VOUS DONNONS UN PETIT APERÇU 
DANS CES PAGES.
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Une pluralité de spectacles 
pour un plus large public



Dossier

14 UNE EXPOSITION PHOTOS 
POUR ENRICHIR LA PROGRAMMATION 

  Dès le 14 novembre et jusqu'à fin décembre, 
l'exposition "En noir et blanc, voyages 
photographiques au 19e siècle" remontera le temps 
pour plonger ses visiteurs dans une importante 
collection de photos d'époque. Portraits de 
personnalités célèbres, photos d'archives sur le 
Rillieux d'antan… Autant de clichés venus de la région 
comme du monde entier à découvrir lors des visites 
individuelles ou commentées. Des conférences et 
animations seront aussi au programme.

MOTEUR… ACTION !
  Comme chaque année, le cinéma a gardé une place de choix dans 

la programmation culturelle. Au Ciné Rillieux tout d'abord, avec une 
sélection de films idéale pour la famille et une autre plus exigeante dans 
le genre "art et essai". D'autres temps forts comme les festivals "Lumière" 
ou "Toile de Mômes" viendront ponctuer la saison.
Comme toujours, le cycle de conférences "Carnets de voyages" reprendra 
sa route à l'espace Baudelaire pour combler tous les fidèles amateurs.

COMMENT RÉSERVER 
VOS PLACES ?

Ouverture de la billetterie 
pour tous les spectacles, 
y compris les conférences 
Carnets de voyages, dès 
le 1er septembre :

• À l'espace Baudelaire, 
83, avenue de l'Europe  
04 37 85 01 50

• Sur le site
 www.rillieuxlapape.fr
Rubrique Culture, puis 
Spectacles

en pratique

crédits photos couverture + dossier : Chist Poffi, Ma grand-mère productions, Amandine Quillon, Les Rois vagabonds, 
Anne-Lise Ourmière, Clément Martin, Émile Zeizg, Clémence Richier, Frédéric Iovino, Philippe Delacroix, Jean-Louis 
Hess, Yohann Combronde, Compagnie Chamboul Touthéâtre, David Anemian.
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 QUELLE POLITIQUE TA-
RIFAIRE LA MUNICIPALITÉ 
MÈNE-T-ELLE EN FAVEUR DE 
L'ACCÈS DES JEUNES À LA 
CULTURE ?

Développer la fréquentation 
des plus jeunes passe 
bien évidemment par une 
programmation variée, de qualité 
et répondant à leurs envies, 
mais également par des tarifs 
adaptés. Voilà pourquoi nous 
avons élaboré notre grille de 
tarifs en suivant trois axes : la 
simplification, le renouvellement 
du public et sa fidélisation. Nous 
avons donc souhaité marquer 
un vrai changement cette année 
en étendant notamment le tarif 
jeune jusqu'à 30 ans au lieu 
de 16 précédemment. Ainsi, 
pour 8 euros seulement, hormis 
le concert de Sanseverino, ils 
peuvent accéder à tous les 
spectacles de la saison. D'ailleurs, 
les collégiens et lycéens n'ont pas 
été oubliés puisqu'ils bénéficient 
également du tarif avantageux de 
5 euros la place lorsqu'ils voient 
un spectacle avec leur classe.

 QUELLES SONT LES 
NOUVEAUTÉS QUI LES 
CONCERNENT PLUS 
PARTICULIÈREMENT ? 

Il faut d'abord dire que le prix des 
places à l'unité n'a pas augmenté. 
Du côté des spectacles "jeune 
public", nous avons abandonné 
la formule "1 adulte + 1 enfant" 
à 10 euros pour la remplacer par 
un abonnement pour 4 spectacles 
à 18 euros contre 24 si les places 
sont achetées à l'unité. Il existe 
bien évidemment un abonnement 
pour les moins de 30 ans avec 
un Pass 5 ou 10 spectacles. 
Enfin, tous les spectacles qui 
s'adressent plus particulièrement 
aux collégiens et lycéens peuvent 
faire l'objet d'un travail préalable 
en classe avec le metteur en 
scène ou les comédiens.

  2 questions à...

Claude Tétard,
Maire adjoint délégué à la Culture 
et aux Actions internationales

Pour sa 6e édition, la Biennale 
Hors Normes décline le thème 
de "Intime et Extime ou les 
révélateurs intimes" du 3 au 18 
octobre. Dédié à l'art singulier, 
cet événement s'étendra dans 
toute la ville, devenue pour 
l'occasion le deuxième grand 
pôle d'exposition après Lyon. 
4 lieux à retenir pour 
découvrir les œuvres d'une 
cinquantaine d'artistes locaux, 
nationaux et internationaux : 
l'espace Baudelaire, le Centre 
Chorégraphique National, la 
Chapelle de la Buissière et 
l'espace urbain.

La Biennale 
Hors Normes 
s'installe 
à Rillieux-la-Pape

BIENNALE HORS NORMES
VERNISSAGES 
LE 3 OCTOBRE

•  15 HEURES À L'ESPACE 
BAUDELAIRE 
 83, AVENUE DE L'EUROPE

•  17 HEURES 15 AU CCNR,  
30 TER, AV GRAL LECLERC

•   19 HEURES À LA 
CHAPELLE DE LA 
BUISSIÈRE,  
CHEMIN DE LA CHAPELLE
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 Portes d’entrée des services de la Ville, cinq 
points d’accueil ont reçu la visite du comité 
consultatif du handicap afin de repérer les possibles 
dysfonctionnements  : l’hôtel de ville, l’espace 
Baudelaire, le CCAS, la Police municipale et le Cadre 
de vie. «  Les agents ont tous joué le jeu », confie 
Marie-Claude Monnet, maire adjointe aux Aînés et 
aux Handicaps. « Ces moments ont été constructifs 
avec un dialogue sans filtre autour de l’accès, de la 
signalétique et de l’approche humaine, fondamentale 
lorsqu’on est accueilli dans une structure. L’occasion 
donc se rencontrer et d’échanger autour de certains 
points à améliorer tel qu’à l’entrée de la mairie. Etant 
trop raide pour les personnes à mobilité réduite, le 
seuil sera réaménagé afin de le rendre plus facile 
à franchir ». Favoriser l’autonomie et le confort 

des personnes en situation de handicap passe 
également par l’installation d’un nouvel appareil 
auditif dans les dix points d’accueil de la ville. Avec 
un casque à disposition sur la banque, les personnes 
malentendantes auront la possibilité d’entendre 
l’agent de manière amplifiée.

 VOUS AVEZ DIT COMMISSION COMMUNALE 
POUR L’ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES 
HANDICAPÉES ? 
Elle est notamment composée de membres des 
comités consultatifs du handicap et des aînés, 
d’associations ainsi que de plusieurs élus et habitants. 
Ces principales missions sont de dresser un constat 
de l’état d’accessibilité des bâtiments communaux et 
de faire des propositions d’amélioration. 

RENDRE L’ENSEMBLE DU PATRIMOINE COMMUNAL ACCESSIBLE À TOUS, TEL EST L’OBJECTIF 
DE LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE EN APPUI DE LA COMMISSION D’ACCESSIBILITÉ DES 
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP.

Lever les obstacles
Vers une accessibilité pour tous

 Trois points d’accueil sont d’ores et déjà équipés de 
l’appareil auditif : l’hôtel de ville, l’espace Baudelaire et le 
centre social des Semailles. 

rillieux  
& vous
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 Depuis 5 ans, la semaine de la mobilité a pour 
objectif de promouvoir au niveau national les 
modes de transports peu polluants comme le vélo, 
les transports en commun ou le co-voiturage et 
d'adopter un comportement plus responsable face 
aux émissions de gaz à effet de serre. Pour cette 
nouvelle édition, Rillieux-la-Pape s'est entourée 
de plusieurs partenaires comme la Roue verte ou 
Pignon sur rue pour rappeler les atouts du co-
voiturage ou du vélo, mais aussi du Pédibus. Car à 
Rillieux-la-Pape, une ligne allant du lotissement du 
Loup-Pendu à l'école Saint-Charles permet à plus 
d'une vingtaine d'enfants de relier chaque jour leur 
domicile à leur établissement scolaire par un moyen 
de transport écologique, convivial et sécurisé.

 CONNAISSEZ-VOUS LA NAVETTE 
COMMUNALE ?
Financé par la commune et accessible gratuitement, 
ce mini-bus d'une quinzaine de places circule les 
jours de marché (mercredi et vendredi matins) pour 
donner la possibilité aux personnes à mobilité 
réduite et aux plus âgés de se déplacer facilement 
dans la ville. Avec trois rotations dans la matinée, 
la navette dessert les zones moins fréquentées par 
les bus TCL et pourra prochainement proposer des 
horaires de passage étendus pour répondre aux 
besoins des usagers. 

COMME CHAQUE ANNÉE, LA SEMAINE 
DE LA MOBILITÉ AURA LIEU DU 16 AU 22 
SEPTEMBRE SUR LE THÈME "BOUGEZ 
AUTREMENT". DANS LA VILLE, PLUSIEURS 
ACTIONS SONT AU PROGRAMME POUR 
METTRE EN AVANT LES MODES DOUX, 
AUJOURD'HUI REBAPTISÉS "ALTERNATIFS". 

Rillieux-la-Pape fête 
la mobilité !

événement

VOUS SOUHAITEZ METTRE EN 
PLACE UNE LIGNE PÉDIBUS DANS 
VOTRE QUARTIER ? CONTACTEZ 

SOPHIE GIRARD-BLANC 
(ASSOCIATION PIGNON SUR RUE) 

AU 04 72 00 23 57.

RETROUVEZ LE PROGRAMME DÉTAILLÉ 
DE LA SEMAINE DE LA MOBILITÉ SUR
www.rillieuxlapape.fr

www.



La police municipale  
renforce ses effectifs

 Avant l'arrivée de la nouvelle 
majorité municipale, les 
interventions des policiers de 
la ville se limitaient aux jours 
de la semaine jusqu'à minuit 
et les patrouilles n'étaient 
composées que de deux, ou 
exceptionnellement, trois agents. 
Face à l'insuffisance de cette 
présence, le maire Alexandre 
Vincendet a recruté de nouveaux 
policiers et a demandé au chef de 
la Police municipale de proposer 
un nouveau planning plus étendu. 
Voilà pourquoi depuis quelques 
semaines, les agents travaillent en 
semaine de 7 heures à 2 heures 
du matin, le samedi matin et le 
dimanche, de 9 à 17 heures. 

 

« Cela permet d'avoir des 
patrouilles d'un minimum de 
trois agents ou deux patrouilles 
de deux agents pour intervenir 
en toute sécurité sur les 
incidents constatés. Nous avons 
également pu recréer la brigade 
VTT qui n'existait plus depuis 

quelques années par manque de 
personnel » affirme Julien Smati. 
Des changements qui sont loin 
d'être terminés puisque le maire a 
pour objectif d'assurer la sécurité 
des Rilliards avec les mêmes 
créneaux horaires en semaine et 
le week-end (7 heures / 2 heures du 
matin).

  GROS PLAN SUR LE CENTRE 
DE VIDÉO-PROTECTION
Disposer de caméras de vidéo- 
protection dans une ville, c'est 
utile, mais les laisser filmer sans 
personne pour regarder les 
images, quel intérêt ? Aussi, à 
Rillieux-la-Pape, quatre Agents de 
Surveillance de la Voie Publique 

DÈS SON ÉLECTION ET EN ACCORD AVEC SA PROMESSE DE CAMPAGNE CONCERNANT LA SÉCURITÉ, 
ALEXANDRE VINCENDET A PROCÉDÉ À PLUSIEURS CHANGEMENTS NOTABLES AU SEIN DE LA 
POLICE MUNICIPALE. DEPUIS LE 1ER JUILLET, CE SONT NOTAMMENT 20 AGENTS DE POLICE QUI 
PATROUILLENT DÉSORMAIS DANS TOUS LES QUARTIERS DE LA VILLE.

18

sécurité

Nous avons 
également 
renforcé l 'équipe 
de policiers, 
passant ainsi  
de 13 à 20 agents. 

Julien Smati 
maire adjoint délégué à la Sécurité, 
à la Prévention et à la Tranquillité 
publique.
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L'INNOVATION RILLIARDE RÉCOMPENSÉE
Au mois de juin, Alexandre Vincendet recevait 
des mains du Secrétaire d’État à la réforme 
territoriale la très convoitée Marianne d'Or 
de la sécurité pour avoir équipé les policiers 
municipaux de caméras portatives filmant et 
enregistrant leurs échanges avec la population. 
Une distinction qui fait des émules puisque, 
lors de cette cérémonie, une commune de  
100 000 habitants et une autre de 20 000 se 
sont rapprochées du maire pour en savoir plus 
sur cette idée novatrice.

zoom sur...

(ASVP) se relaient pour scruter les écrans et faire 
intervenir une patrouille dès qu'un incident mineur 
ou un délit plus grave est détecté. Avec aujourd'hui 
25 caméras fonctionnant 24h/24 dans les différents 
quartiers, la commune profite déjà d'un dispositif 
conséquent. «Là encore, l'objectif du maire est 
d'augenter le nombre de caméras du mandat d'une 
dizaine supplémentaire chaque année pour atteindre 
80 appareils à la fin», ajoute Julien Smati. «Cette 
augmentation concernera aussi le nombre d'ASVP 
présents derrière les écrans pour encore mieux 
prévenir les incivilités.»

 DEUX RENFORTS CANINS
Pour compléter ses effectifs, la Police municipale de 
Rillieux-la-Pape possède également deux chiens : 
l'un appartenant totalement à la ville, l'autre, qui sera 
partagé dès le mois d'octobre avec la commune de 
Caluire et Cuire suite à la signature d'une convention 
entre les deux maires. De quoi étendre encore la 
sécurité des habitants.



Début de chantier  
pour les Balcons de Sermenaz

 Après les travaux débutés cet été sur le quartier 
du Bottet, le site de Sermenaz connaît lui aussi ses 
premiers coups de pioche. L'objectif ? 
Construire un nouveau quartier à 
Rillieux-la-Pape en aménageant 
la lisière de ce site naturel 
avec des logements très 
qualitatifs et accessibles au 
plus grand nombre. « Notre 
ambition consiste également 
à rénover, agrandir et créer 
des équipements comme 
des espaces publics pour 
mieux répondre aux besoins 
des Rilliards », commente Fabrice 
Desjames, maire adjoint délégué à 
l'Urbanisme, à la Rénovation urbaine, au 
Cadre de vie, aux Travaux et à l'Habitat. « Ainsi, au-
delà des nouveaux bâtiments qui ont comme écrin 

le parc naturel, c'est tout le quartier de la Velette qui 
sera également concerné ». Réfection des espaces 

intérieurs et extérieurs des immeubles 
Dynacité pour offrir de meilleures 

prestations, démolition des 
deux tours de la place Lyautey, 

réaménagement du groupe 
scolaire et de son parvis… 
Autant de changements qui 
offriront à cette zone un visage 
plus homogène dès 2020.

  AVIS DE TRAVAUX
Avant de voir fleurir le premier 

îlot d'immeubles des Balcons de 
Sermenaz, la SERL (aménageur pour 

le compte de la Métropole de Lyon) doit au 
préalable réaliser la quasi totalité des aménagements 
publics. Puis, suite à la délivrance du permis de 

AVEC LA RÉNOVATION DU QUARTIER DU BOTTET ET LA CONSTRUCTION DU NOUVEL ENSEMBLE 
IMMOBILIER DES BALCONS DE SERMENAZ, LA MUNICIPALITÉ S'EST LANCÉE DANS UN PROJET 
URBAIN AMBITIEUX AFIN DE FAIRE DE RILLIEUX-LA-PAPE UNE VILLE OÙ IL FAIT BON VIVRE.

20

logementtravaux

    Le concours lancé par 
notre partenaire aménageur, 

la  SERL, est  destiné à 
trouver le jeune architecte 

qui imaginera des bâtiments 
innovants,  mais respectant 

les contraintes techniques et 
économiques d'une première 

tranche de ce 
projet  immobilier. 
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LA CULTURE S'INVITE DANS LE PROJET
La municipalité a demandé à l'agence Saga* d'imaginer une action permettant aux habitants du 
quartier de mieux s'approprier le projet urbain qui se dessine et d'initier à travers l'art et la culture 
une véritable vie collective. Baptisée "Horizons croisés", cette action se déclinera en de nombreux 
événements culturels ou sportifs qui se dérouleront à différentes échelles : le quartier, la ville ou 
l'agglomération lorsqu'ils seront rattachés aux manifestations d'envergure comme la Biennale de la 
danse ou les Journées Européennes du Patrimoine. Ces événements, qui favoriseront les échanges 
entre les différents publics de la ville, s'étaleront sur plusieurs années et se répartiront selon trois axes :
• Voyages en ville : pour s'approprier le projet urbain et devenir acteur de la vie locale.
• Au détour des tours : pour ouvrir dans les tours Lyautey un espace temporaire d'expression artistique 
et de rencontre entre les habitants et des artistes.
• Vues et récits : pour intégrer l'image, le son ou l'écriture à chaque action afin de lui donner de la 
visibilité et de laisser une trace.

* Spécialiste en montage et accompagnement de projets culturels

zoom sur...

construire, le défrichement d'une partie du site pourra 
débuter dès le mois d'octobre pour la réalisation 
de ces aménagements début 2016, tout comme la 
création des voies de circulation ou cheminements 
piétons et modes doux, notamment celui reliant 
l'espace Baudelaire et le centre-ville.

 DES LOGEMENTS POUR TOUS
Au total, ce sont près de 500 nouveaux logements 
qui seront construits côté "Balcons". Disponibles en 
locatif social, en accession sociale ou en accession 
libre, ils seront intégrés dans des immeubles aux 
formes architecturales variées, mais contemporaines, 
dont les hauteurs respecteront la topographie du site 
et proposant tous une vue imprenable sur Lyon ainsi 
que le Mont-Blanc. À découvrir dès 2018…
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Scolarité  
Quand accompagnement rime avec réussite

 Approfondir les leçons, acquérir des méthodes 
ou valoriser les acquis et renforcer l’autonomie, 
l’accompagnement à la scolarité remporte chaque 
année un succès bien mérité. Dispensées par un 
vacataire diplômé, le collégien suivra, deux fois par 
semaine, des séances de 1 h 45 où cadre et apport 
méthodologique sauront le guider vers la réussite. 
Du 29 septembre 2015 au 26 mai 2016, les cours 
se dérouleront les mardis et jeudis, de 17 heures à 
18 h 45, dans les Maisons Pour Tous des Alagniers 
et Ravel. Attention, l’assiduité est obligatoire  ! 
L’accompagnateur développe au fil des semaines 
un lien particulier, de soutien et de médiation 
avec l’élève, s’invitant à chacun de ses conseils de 
classe. Il facilite également la compréhension avec 
les parents permettant par le dialogue une plus 
grande implication dans le suivi de la scolarité de 
leurs enfants. Ne ratez pas les inscriptions  jeudi  
17 septembre, à partir de 17 heures, à la Maison Pour 
Tous des Alagniers, 2, rue Nicolas Boileau et vendredi 
18 septembre, à partir de 17 heures, à la Maison Pour 

Tous Ravel, 40, rue Général Brosset. Elles se feront 
ensuite, dès lundi 21 septembre, à la Direction des 
Politiques éducatives, place de Verdun.

RÔLE DE COMPLÉMENT ET DE PARTENAIRE DE L’ÉCOLE, L’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ 
CONSTITUE UNE AIDE, PARFOIS FONDAMENTALE. CE SERVICE OFFRE À UNE SOIXANTAINE DE 
COLLÉGIENS HABITANT LA COMMUNE APPUI ET RESSOURCES POUR RÉUSSIR.

éducation

en pratique

DOCUMENTS NÉCESSAIRES

■  Une attestation d’assurance  

en responsabilité civile

■  Une attestation Caf avec le numéro 

d’allocataire

■  Le règlement annuel de 19.70 € par 

chèque ou en espèces

+ d'infos CONTACT
M. AMAR ZERAIG, COORDINATEUR DE 
L’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
TÉL. 04 37 85 02 30 OU 
AMAR.ZERAIG@RILLIEUXLAPAPE.FR



Accession à la propriété
Le coup de pouce de la mairie

PAS TOUJOURS FACILE D’ACHETER SON LOGEMENT. À RILLIEUX-LA-PAPE, LA MUNICIPALITÉ A 
DÉCIDÉ D'AIDER LES MÉNAGES QUI ACHÈTENT UN APPARTEMENT OU UNE MAISON NEUVE DANS 
L'UN DES PROGRAMMES IMMOBILIERS LABELLISÉS PAR LA MÉTROPOLE ET ÉLIGIBLES AU PRÊT À 
TAUX ZÉRO. 

  C’est nouveau et à ce jour, trois programmes 
entrent déjà dans le dispositif. Situés, route de 
Strasbourg, pour deux d’entre eux et square Henri 
Dunant, ils donnent accès à une aide exceptionnelle 
pouvant aller jusqu’à 5 000 €. Prime accordée par la 
commune, cette subvention permettra peut-être à des 
ménages de compléter l’apport personnel souvent 
nécessaire à l’obtention d’un prêt bancaire. Une fois 
accordée, c’est au notaire qu'elle sera directement 
versée, le jour de la signature de la vente. Si vous vous 
imaginez vivre dans l’une de ces constructions, êtes 
primo-accédant*, locataire depuis au moins deux ans 
et que vous ne dépassez pas le plafond de revenus 
défini**, c’est le moment de vous lancer !

* Primo-accédant : ne pas avoir été propriétaire de sa 
résidence principale au cours des 2 dernières années.
** Retrouvez les plafonds de revenus sur  
www.rillieuxlapape.fr, actualités 

logement
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Je veux offrir  aux locataires 
la possibil ité d’accéder à la 
propriété en leur accordant 
cette aide exceptionnelle.  
Avec un parc de logements 
résidentiels  en augmentation, 
les habitants vont trouver 
à Ril l ieux-la-Pape ce qu’i ls 
cherchaient peut-être ail leurs 
auparavant.  Les classes 
moyennes vont enfin revenir 
sur la vil le . 

alexandre vincendet
Maire, Conseiller de la Métropole
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+ d'infos  DOMINIQUE DENEPOUX, SERVICE LOGEMENT, 
TÉL. 04 37 85 00 90, 
SÉVERINE HEULOT, SERVICE AMÉNAGEMENT, 
HABITAT, URBANISME, TÉL. 04 37 85 02 00.
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 Projet square Henri Dunant
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  « Ne pas utiliser la vidéo-protection c’est 

fonctionner comme au 19e siècle ». Cette phrase, 
prononcée par le Préfet délégué à l’égalité des 
chances devant tous les Maires des 10 villes les plus 
importantes du Grand Lyon à la mi-juillet illustre 
l’importance de notre dispositif inauguré au début 
de l’été.

Tous les jours, la Police Municipale, parfois 
accompagnée de la Police Nationale intervient 
suite à un visionnage en direct des images et 
procède à des contrôles et des arrestations. 

Afin de préserver la vie privée de chacun un 
rectangle foncé vient effacer automatiquement 
toutes les prises de vue d’espaces privés : aucune 
chance que vous soyez filmés chez vous.

Au fil des années, les zones vidéo-protégées 
vont encore s’étendre pour une réactivité plus 
importante des forces de l’ordre et pour la 
tranquillité de chacun.

tribunes

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

 La tribune du groupe politique considéré n’a 
pas été fournie dans les délais.

 La tribune du groupe politique considéré n’a pas 
été fournie dans les délais.

TRIBUNE réussir ensemble

tribune de la majorité municipale
 L’été fut chaud sur le Rhône et nous espérons 

que ceux qui étaient présents à Rillieux-la-Pape 
n’ont pas eu trop à souffrir de la canicule ni de la 
sécheresse. Outre quelques incendies en juillet et 
des bruits nocturnes, nous pouvons nous réjouir 
de la relative tranquillité de notre ville cet été Le 
premier pari d’Alexandre Vincendet sur la sécurité 
semble donc en passe d’être tenu mais il en reste 
d’autres, beaucoup d’autres.

Notre groupe sera attentif cette année à deux 
notions sur lesquelles la majorité a promis de 
travailler : la participation des habitants avec 
le lancement annoncé des Conseils citoyens et 
surtout la laïcité. Rillieux-la-Pape qui compte 
beaucoup de pratiquants de nombreuses religions 
doit s’afficher comme un modèle de réflexion sur 
la laïcité et d’application d’un des piliers de notre 
République : La loi de 1905

Bonne rentrée à tous !
Corinne Bozon-Guillot  /  Gilbert Dandel

Tribune prg et indépendant



Festival musical Amply
Qui a dit  qu’i l  n’y avait  que des l ivres 
à la médiathèque ?

ANIMÉ PAR LA PASSION DE LA MUSIQUE, UN REGROUPEMENT DE BIBLIOTHÉCAIRES CRÉE 
LE FESTIVAL AMPLY POUR PROMOUVOIR LA SCÈNE LYONNAISE. PARTIE PRENANTE, VOTRE 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ACCUEILLERA, COURANT OCTOBRE, TROIS PÉPITES QUI FONT DU 
BIEN DANS LES OREILLES ! À ÉCOUTER EN BOUCLE GRATUITEMENT.

  Dans la continuité des 
concerts intimistes proposés 
toute l’année dans le cadre des 
Samedis en musique, c’est tout 
naturellement que la médiathèque 
dit oui au Festival Amply pour 
soutenir et promouvoir les artistes 
locaux. Premier rendez-vous 
samedi 3 octobre, à 16 heures 
avec «  Fuzzing Cats  », une 
formation jazz avec Guillaume 
Lavergne au clavier et Fabienne 
Déroche au chant et à la vielle 
électroacoustique. Un duo 

atypique mais accessible à tous. Le 
voyage musical se poursuit avec 
«  Satellite Jockey  » samedi 10 
octobre, à 16 heures. Seraient-
ils les enfants cachés de David 
Bowie ou Radiohead ? Révélation 
pop de cette année, ils vous 
surprendront avec leurs accords 
psychédéliques. «  Pomme  », 
chanteuse folk, clôturera le festival 
samedi 17 octobre, à 16 heures 
avec ses harmonies américaines 
typiques qui mélangent chanson 
française et country. 

en pratique

À RETENIR !
Festival musical Amply, les samedis 3, 10 et 17 octobre,  
à 16 heures, médiathèque municipale, 83, avenue de l’Europe. 
Entrée libre et gratuite. 

culture

 Apprendre de chez soi
 VOUS AVEZ BESOIN DE SOUTIEN SCOLAIRE ? D'APPRENDRE UNE NOUVELLE LANGUE 

OU À JOUER DE LA MUSIQUE ? DE VOUS ENTRAÎNEZ AU CODE DE LA ROUTE OU 
D'AMÉLIORER VOS CONNAISSANCES EN INFORMATIQUE ? 
Un service de cours en ligne accessible depuis chez vous existe à la médiathèque.  
Pour tout savoir sur cet outil, participez à la présentation mardi 29 septembre, de 10 h 30 à 
12 heures. Sur inscription au 04 37 85 01 50.

+ d'infos au 04 37 85 01 50  
ou sur mediatheque.rillieuxlapape.fr
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Fort du succès que rencontre l’analogue structure 
avenue des Anciens Combattants, la ville a décidé de 
réaménager un ancien plateau sportif entre l’école 
et le terrain d’athlétisme  de la Velette. En accès libre 
toute l’année, les jeunes rilliards et rilliardes, de 6 à  
18 ans, pourront participer les mercredis et samedis à des 
entraînements gratuits, structurés par des animateurs de 
l’association Sport dans la ville. « Des séances sportives 
qui satisferont les amateurs de ballons ronds tout en 
transmettant des valeurs essentielles telles que l’assiduité 
et le comportement », nous explique Abdelhafid Daas, 
maire adjoint à la Jeunesse, au Sport et aux Loisirs. « La 
ponctualité et la régularité des athlètes seront observées 
ainsi que l’investissement personnel, le respect des autres 
et des règles ». Principale association d’insertion sociale et 

professionnelle par le sport en France, ses coordinateurs 
assurent le lien avec la famille et l’école, avec notamment 
une évaluation des progrès deux fois par an. Les fiches 
d’inscription seront à récupérer sur place, dès le coup 
de sifflet inaugural du mercredi 9 septembre. 
À vos baskets !

Tout beau, tout neuf
Bienvenue au terrain 
multisports de la Velette

UN TERRAIN DE FOOTBALL EN GAZON SYNTHÉTIQUE NOMMÉ « BUT EN OR » ET DEUX 
TERRAINS DE BASKETBALL « DÉFENSE DE ZONE », VOILÀ CE QUE DÉVOILERA LA NOUVELLE 
MUNICIPALITÉ LORS DE L’INAUGURATION, MERCREDI 9 SEPTEMBRE, À 14 HEURES. 

sport
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PLAGES HORAIRES DES SÉANCES 
SPORTIVES DE FOOTBALL ET BASKET

LES MERCREDIS : 
DE 13 À 14 H 30 POUR LES 9/10 ANS, 
DE 14 H 30 À 16 HEURES POUR LES 11/13 ANS, 
DE 16 À 17 H 30 POUR LES 14/16 ANS.
LES SAMEDIS : 
DE 9 À 10 H 30 POUR LES 11/13 ANS, 
DE 10 H 30 À 12 HEURES POUR LES FILLES DE 11/18 ANS, 
DE 14 À 15 H 30 POUR LES 6/8 ANS.
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Coupons sport et culture
Un pas en avant pour la pratique d’une activité

FAVORISER L’ACCÈS AU SPORT ET À LA CULTURE DES JEUNES EN FINANÇANT UNE PARTIE DES 
INSCRIPTIONS DANS LES ASSOCIATIONS : C’EST LA RAISON D'ÊTRE DES COUPONS !  

 Pour cette saison, la ville 
reconduit les coupons sport 
et culture qui profitent aux 
enfants rilliards nés entre 1999 
et 2009 et dont les parents 
perçoivent l’Allocation de 
rentrée scolaire (ARS). «  Nous 
sommes conscients que le 
prix d’une cotisation annuelle 
dans une association est loin 
d’être accessible pour les petits 
budgets. Et pourtant, pratiquer 
un loisir sportif ou culturel est 
tellement enrichissant ! Par cette 
aide financière qui varie entre 
16 et 120 euros, nous offrons 
les mêmes chances à tous les 
Rilliards qui grandissent ici  », 
assure Abdelhafid Daas, maire 
adjoint à la Jeunesse, au Sport et 
aux Loisirs.

Pour faire la demande de 
coupons, il suffit de déposer un 
dossier complet à l’accueil de 
l’espace Baudelaire jusqu’au 14 
novembre avec l’attestation Caf 
qui justifie le versement de l’ARS 
ainsi que le devis d’inscription à 
faire remplir par l’association. 
Dans la foulée, les coupons 
sont adressés aux bénéficiaires. 
Leur montant varie en fonction 
du coût de l’adhésion  : de  
16 à 48 euros pour une activité 
sportive, de 30 à 90 euros pour 
une activité culturelle et jusqu’à 
120 euros pour la pratique 
d’un instrument de musique. 
Et puisque sport et culture sont 
complémentaires, vous pouvez 
demander des coupons pour 
l’un ET l’autre.
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148 
bénéficiaires 

10 920  euros 

1 781 
coupons 

657 
bénéficiaires 

28 496 euros 

COUPONS CULTURE EN 2014

COUPONS SPORT EN 2014

OÙ S’ADRESSER ? 
ACCUEIL DE L’ESPACE BAUDELAIRE,
83, AVENUE DE L’EUROPE - TÉL. 04 37 85 01 50.
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+ d'infos

un budget de 

un budget de 




