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 SAMEDI 14 NOVEMBRE 
LE TEMPS D’UNE HISTOIRE
Jusqu’à 5 ans
10h/ Salle du conte,
espace Baudelaire

 SAMEDI 14 NOVEMBRE 
CONCILIA BULLE
10-12h/ Médiathèque

 SAMEDI 14 NOVEMBRE 
LES RENDEZ-VOUS
DE LA LUDO
15-17h/ Médiathèque, 
espace Baudelaire

 SAMEDI 14 NOVEMBRE 
CLUB DE LECTURE 
DE LA MJC Ô TOTEM
16h/ Médiathèque, 
espace Baudelaire

 SAMEDIS 14, 21 ET 
 28 NOVEMBRE 
ATELIERS VIDÉO 
ANIMATRUC
10h30-12h/ Espace Baudelaire

 DU 14 NOVEMBRE AU 
 24 DÉCEMBRE 
EN NOIR ET BLANC
Exposition photos
du XIXe siècle
1er étage de l’espace 
Baudelaire et médiathèque

 LUNDI 16 NOVEMBRE 
CINÉ-COLLECTION 
Les innocents
de Jack Clayton
20h30/ Ciné Rillieux

 MARDI 17 NOVEMBRE 
LECTURE SPECTACLE
La poésie du comptoir
19h/ Salle de spectacles, 
espace Baudelaire

 MERCREDI 18 NOVEMBRE 
LE TEMPS D’UNE HISTOIRE
À partir de 6 ans
15h/ Salle du conte,
espace Baudelaire

 

 
 

SAISON CULTURELLE

l'agenda du mois

 MERCREDI 4 NOVEMBRE 
LES MERCREDIS EN IMAGE
Séance spéciale Animatruc
14h30/ Salle de spectacles, 
espace Baudelaire

 JEUDI 5 NOVEMBRE 
FORUM EMPLOI ET
DE L’ENTREPRISE
DU PLATEAU NORD
9h/ Espace 140,
291, rue d’Athènes

 JEUDI 5 NOVEMBRE 
CRÈCHE OU NOUNOU ?
UN SEUL RDV
14-17h/ Ram les Bout’Choux,
30, av. Général Leclerc

 JEUDI 5 NOVEMBRE 
INAUGURATION
RÉSIDENCE VERMEIL
16h/ 17, rue de la République

 sAMEDI 7 NOVEMBRE  
BOURSE AUX LIVRES ET 
AUX CD
9h30-17h/ Espace 
Baudelaire

 sAMEDI 7 NOVEMBRE  
CROSS DES POMPIERS

 LUNDI 9 NOVEMBRE 
CONFÉRENCE
REPORTAGE
Thaïlande, un autre regard
14h30/ Ciné Rillieux

 Mercredi 11 NOVEMBRE 
commémoration 
11h/ Parc Brosset

 JEUDI 12 NOVEMBRE 
conseil municipal
19h/ Hôtel de ville

 JEUDI 12 NOVEMBRE 
DON BOSCO ACADEMY
Spectacle d’opérette
20h/ Espace 140
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 JEUDI 19 NOVEMBRE 
CYRANO PROJECT
Théâtre
20h30/ Salle de spectacles, 
espace Baudelaire

 VENDREDI 20 NOVEMBRE 
CINÉ-DÉBAT
Projection courts métrages 
et débat
Journée des droits de l’enfant
20h30/ Ciné Rillieux

SAMEDI 21 NOVEMBRE 
ATELIER D’ÉCRITURE
10h-12h30/ Espace 
Baudelaire

 SAMEDI 21 NOVEMBRE 
LES RECALÉS DES PRIX 
LITTÉRAIRES
16h/ Médiathèque,
espace Baudelaire

 SAMEDI 21 NOVEMBRE 
CONFÉRENCE
Lyon et la photo,
par François Boisjoly
18h30/ Espace Baudelaire

 SAMEDI 21 ET 
 DIMANCHE 22 NOVEMBRE 
UNE NOCE À CANA
Comédie musicale
Samedi à 20h30, dimanche 
à 15h30/ Espace 140

 MERCREDI 25 NOVEMBRE 
CRÈCHE OU NOUNOU ?
UN SEUL RDV
9-12h/ Ram la Cabriole,
14, avenue de l’Europe 

 MERCREDI 25 NOVEMBRE 
LA MOUETTE
ET LE CHAT
Théâtre d’ombres

15h/ Salle de 
spectacles, espace 
Baudelaire

 

 
 

SAISON CULTURELLE

l'agenda de novembre / décembre
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SAISON CULTURELLE

 

 
 

SAISON CULTURELLE

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

www.

 VENDREDI 27 NOVEMBRE 
CONFÉRENCE
Des animaux et des hommes
18h30/ Espace Baudelaire

 DIMANCHE 29 NOVEMBRE 
CONCERT CHORALE, 
LA PASTOURELLE
Berceuses avant Noël 
16h/ Église Saint Denis

 LUNDI 30 NOVEMBRE 
CINÉ-DÉBAT
Sud eau nord déplacer,
de Antoine Boutet
20h30/ Ciné Rillieux

 JEUDI 3 DÉCEMBRE 
L’HOMME QUI TUA
DON QUICHOTTE
Théâtre
20h30/ Salle de spectacles, 
espace Baudelaire

 VENDREDI 4 DÉCEMBRE 
lancement des 
Illuminations
18h30/ Hôtel de ville

 VENDREDI 4 DÉCEMBRE 
CINÉ-DÉBAT
Zoos, l’enfer du décor
20h30/ Ciné Rillieux

 VENDREDI 4 ET SAMEDI 5 DÉCEMBRE 
TÉLÉTHON 
(programme sur 
www.rillieuxlapape.fr)

SAMEDI 5 DÉCEMBRE 
PAUSE-LECTURE
16h/ Médiathèque,
espace Baudelaire

 SAMEDI 5 DÉCEMBRE 
VOYAGE MUSICAL
DE BACH
À NOS JOURS
Récital piano
20h30/ Église Saint-Pierre Chanel

 DIMANCHES 6 ET 13 DÉCEMBRE 
ÉLECTIONS RÉGIONALES



1

2
4

3

5

7

rétro

1    CEKIKOIOUKAN À LA SORTIE DE L’ÉCOLE DE LA VELETTE / Le jeu de l’entreprise Concepteo 
a fait des heureux.

2     LANCEMENT DE LA BIENNALE HORS NORMES À L’ESPACE BAUDELAIRE / samedi 3 octobre. 
3    INAUGURATION DE L'INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF ALINE RENARD / jeudi 15 octobre.
4    FESTIVAL LUMIÈRE / En présence de l'acteur italien Venantino Venantini, mardi 13 septembre.
5   LA SEMAINE BLEUE S’EST DÉROULÉE DU 12 AU 16 OCTOBRE
6    PAUSE LECTURE PARENTS-ENFANTS À LA MAISON POUR TOUS DES ALAGNIERS / Top départ 

de ce nouveau rendez-vous, mercredi 7 octobre.
7    LONGUE VISITE DU PRÉFET DE RÉGION À RILLIEUX-LA-PAPE / Avec notamment, l’inauguration 

du Centre de Sécurité Urbaine, mercredi 30 septembre. R
ét
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6



Chers Rilliards, chères Rilliardes,

En ce mois de novembre, les 
premières entreprises vont prendre 
possession du terrain d’Osterode 
dans l’attente de la révision du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU), afin de 
profiter de l’espace qui leur est offert. 
Bien entendu, il ne s’agit pas du 
projet définitif, mais il est plaisant de 
voir que des PME, souvent Rilliardes, 
profitent déjà de cet équipement.

Ces deux mois vont également voir 
des emplois nouveaux se localiser sur 
Rillieux-la-Pape avec l’inauguration 
officielle de la direction régionale de 
Cofely Ineo Infracom, leader de la fibre 
optique, avec 120  salariés sur le site 
situé au Champ du Roy. Nous poserons 
aussi les premières pierres de Medicrea 
et de Véolia dont les établissements 
sortiront de terre en 2016. 

Nous inaugurerons également des 
entreprises plus modestes comme 

Origalys Electrochem qui conçoit et 
fabrique des instruments de mesure 
pour l’industrie et qui sort tout droit de 
la pépinière Cap Nord. A cela s’ajoute 
de nombreuses autres implantations 
de petites et grandes entreprises qui 
nous montrent à quel point notre Ville, 
Rillieux-la-Pape, redevient attractive 
et profite à plein de ses atouts.

Cette réussite doit être celle de tous. 
Nous avons besoin de vous pour 
accompagner cet élan et redonner 
à Rillieux-la-Pape l'image d'une 
ville accueillante qui ne demande 
qu’à prospérer  et espérons vous 
retrouver nombreux au forum de 
l’emploi et de l’entreprise le 
5 novembre prochain à l’Espace 140. 
Rillieux-la-Pape négocie un tournant 
stratégique et vous pouvez compter sur 
votre majorité pour y parvenir ! 

Bien fidèlement. 
Alexandre VINCENDET, 

Maire, Conseiller de la Métropole

Le Rilliard • Le magazine municipal 
de la ville de Rillieux-la-Pape. 
Édité à 13 500 exemplaires. 
Diffusion gratuite, vente interdite.

Directeur de la publication / 
Alexandre Vincendet, Maire de  
Rillieux-la-Pape, Conseiller de la Métropole
Rédacteur en chef / Charles Jean-Louis
Rédaction / Service communication, 
Pagina communication
Crédits photos / Service communication
Conception graphique et mise en page /
Pagina Communication
Impression / Imprimerie Courand  
et Associés

Imprimé sur un papier issu d'usines 
 ISO 14001 respectant les règles de la 
gestion forestière durable.

édito
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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 
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 Fermé à partir du 2 novembre, l'ancien fort réouvrira ses portes 
début avril. Depuis son ouverture au mois de mai, VanciAventure 
compte plus de 4 800 entrées à son compteur. Belle et prometteuse 
réussite pour les deux frères fondateurs Jean-Christophe et 
Jean-Noël Harthé, accompagnés par le SIVU et Rillieux-la-Pape.

VanciAventure
Fermeture hivernale

Lutte contre
la prolifération 
des pigeons de ville

  Petit rappel sur 
le conseil citoyen 
Vous avez jusqu’au lundi 
30 novembre pour vous 
inscrire à la bourse aux sujets 
ainsi que sur les listes des 
volontaires des focus groupes. 
Un projet ou une idée vous 
tient à cœur ? Engagez-vous 
et faites-vous connaître auprès 
de la responsable du service 
Démocratie locale, au 
04 37 85 01 50 ou par mail 
contact@rillieuxlapape.fr.

 Illuminations
La ville enfile
son habit de Lumières

 Vendredi 4 décembre, à 18 h 30,
le maire vous donne rendez-vous 
au pied du grand sapin installé 
devant l’Hôtel de ville (165 rue 
Ampère) pour la traditionnelle 
cérémonie de lancement des 
illuminations de Rillieux-la-Pape.
Les festivités se termineront 
autour d'un pot convivial.

 Interpellée à plusieurs reprises sur les différentes 
nuisances occasionnées par ces volatiles, votre majorité a 
décidé d’agir contre leur prolifération incontrôlée. Effective 
depuis le Conseil municipal de septembre, la convention 
passée avec l’association départementale des piégeurs 
et gardes de l’Ain (ADPGA) sonne le départ du dispositif 
permettant de limiter leur prolifération par des opérations 
de capture. Les cages installées sur les secteurs les plus 
sensibles seront relevées une à deux fois par jour. Afin de 
faciliter le travail de l’ADPGA, rappelons qu’il est interdit 
de nourrir les pigeons, sous peine de verbalisation. 
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3 000 € & 5 000 €
Ce sont les montants des deux premières primes versées par la Ville à 
deux familles rilliardes dans le cadre de l’aide municipale à l’accession à la 
propriété lancée il ya peu. Un couple de Vancia avec un enfant a reçu 3 000 € 
pour l’achat d’un T4 à « L’avant-scène » (ICADE), et un second couple du 
Bottet avec 2 enfants a bénéficié de 5 000 € pour l’achat d’un T4 avec l’Opac 
du Rhône, « Vela Novela ».

  l
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  à noter...
2E ÉDITION DU MARCHÉ DE NOËL 
Chants de Noël, photos avec l’homme 
à la longue barbe blanche, marrons 
chauds… Du mercredi 16 au 
dimanche 20 décembre, cinq jours 
enchanteurs pour déambuler entre 
les différents stands.
Renseignements : 04 37 85 00 00.

Tu tires ou tu pointes ?

 Un panneau d’affichage des 
scores financé par la Ville fera très 
prochainement son apparition au 
Boulodrome. Sans fil, à affichage 
par diode LED 4 couleurs, avec 8 
télécommandes (une par jeu)… plus 
question de tricher !

ENTRÉE 10 € - RÉSERVATIONS AU 06 62 00 65 43 
SAMEDI 21/11, À 20 H 30 ET DIMANCHE 22/11, À 15 H 30, 
ESPACE 140, 291, RUE D'ATHÈNES 

+ d'infos

 Autour de 17 adultes, 80 enfants et adolescents, principalement 
des collèges Maria Casarès, Saint Charles et du Conseil municipal 
d’enfants sont devenus acteurs, chanteurs et danseurs dans une 
comédie musicale de grande envergure racontant Une Noce à 
Cana, village paisible, bouleversé par ce mariage. Les textes sont 
simples, faciles à retenir et la musique, moderne, plaît aux jeunes 
artistes. Les bénéfices de cette grande fresque musicale seront 
reversés à «  L’Enfant des étoiles  », association humanitaire qui 
vient en aide à l’enfance défavorisée. À ne pas manquer ! 

Une Noce à Cana
Création artistique originale
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 Rompre l’isolement par la cuisine, 
tel est le leitmotiv de ce groupe de 
dames rilliardes et de leur association, 
fondée en janvier 2015. «  Autour 
d’une bonne tasse de thé, nous 
imaginons le lundi les repas que 
nous confectionnerons le jeudi. Ces 
deux temps hebdomadaires sont des 
moments conviviaux, de rencontres 
et d’échanges. L’idée première de 
l’association est de créer du lien avec 
des personnes seules, alors nous nous 
retrouvons, chaque semaine, avec 
beaucoup de plaisir », confie l’une des 
Toques Rilliards. Rejoignez-les autour 
de la confection et la dégustation d’un 
bon repas !

       À TABLE
AVEC LES TOQUES RILLIARDES

 Prêtre italien né en 1815, Don Bosco voua sa vie à l’éducation 
de jeunes enfants issus de milieux défavorisés. En hommage à sa 
pédagogie hautement reconnue, la Don Bosco Academy fête le 
bicentenaire de sa naissance avec un spectacle musical des plus 
entraînants. Prenant pour décor l’univers de l’adolescence du 
21e siècle, ce show résolument moderne propulse sur scène 70 jeunes 
de la région lyonnaise et de la Loire dans une mise en lumière de 
la démarche de Don Bosco, appelée projet éducatif salésien. Don 
Bosco Academy est une expérience exceptionnelle pour les jeunes 
comédiens et follement divertissante pour les spectateurs.

LE SCÉNARIO
Mina, Bart, Kadie, Dom... tous ont fui les cours, les coups et le 
manque d'écoute. Leurs rêves de gloire et leur besoin d'être écoutés 
les poussent à chercher un avenir meilleur. Malheureusement, ils sont 
des proies faciles pour le vicieux Don Huts, qui les enrôle pour son 
commerce crapuleux.
Un beau jour, le prêtre Don Buono leur rend visite et leur parle de la 
« Don Bosco Academy », un lieu où ils pourraient bien retrouver l'envie 
de vivre, et où les talents de chacun pourraient être enfin révélés ! 

Comédie musicale
Repartez avec votre diplôme 
du bonheur

JEUDI 12 NOVEMBRE, À  20 H  30, À L’ESPACE 140.
TARIF : 12 €. 
RÉSERVATIONS PAR MAIL : DBACADEMY69@GMAIL.COM

+ d'infos
LES LUNDIS, DE 14 À 17 
HEURES ET LES JEUDIS,
DE 9 À 14 HEURES, MAISON 
POUR TOUS RAVEL,
2, RUE GÉNÉRAL BROSSET. 

+ d'infos

 MISE À JOUR DU GUIDE PRATIQUE
ÉLODIE BIEZ, PSYCHOLOGUE
Vous accueille dans son cabinet au 3, avenue des Combattants, tél. 07 81 23 29 97

Vous souhaitez figurer dans la prochaine édition du guide pratique, contactez le service Communication :
Tél. 04 37 85 00 79.
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Poésie de comptoir…
 Avec humour, les comédiens de 

la compagnie « La belle étoile » vous 
racontent et chantent l’ambiance 
d’un café, avec ses histoires 
rocambolesques et ses personnages 
hauts en couleur.

Des animaux et des hommes
 Dans le cadre de « Mode 

d’emploi, un festival des idées », 
la ville accueille la philosophe et 
anthropologue belge Vinciane 
Despret pour décortiquer avec 
vous la relation qui lie les hommes 
à l’animal. Et si les mammifères et 
les oiseaux étaient beaucoup plus 
intelligents qu’on ne le croit ?

 Lecture-spectacle
mardi 17 novembre

 Conférence 
vendredi 27 novembre

Un petit conseil avant de vous rendre à la bourse de la 
médiathèque samedi 7 novembre : n’oubliez pas votre sac !
Car avec des petits prix accessibles à tous les porte-monnaie, 
vous repartirez forcément les bras chargés.

 Déjà la 9e édition pour la bourse aux livres et aux CD de la Ville 
et l’engouement des familles pour ce rendez-vous automnal ne 
faiblit pas. Sur le principe des premiers arrivés, premiers servis, 
la médiathèque met en vente plus de 5 000 ouvrages en bon 
état provenant de ses collections. Albums, contes, BD, romans, 
documentaires, contes, partitions, CD… avec des prix variant de 
1 à 1,50 euro, c’est le moment de faire le plein pour toute la famille. 
Bénéficiez en plus des conseils des bibliothécaires qui seront sur 
place pour conforter vos choix. À vos marques, prêts, boursez !

DE 9 H 30 À 17 HEURES NON-STOP,
HALL DE L’ESPACE BAUDELAIRE,
83, AVENUE DE L’EUROPE.

+ d'infos

À 19 HEURES,
REZ-DE-CHAUSSÉE
DE LA MÉDIATHÈQUE.

À 18 HEURES,
REZ-DE-CHAUSSÉE
DE LA MÉDIATHÈQUE.

+ d'infos

+ d'infos

En novembre, les RDV poussent
comme des champignons à la médiathèque ! 

samedi 7 novembre
Livres et CD à prix chocs !



FOCUS

 QUE PROPOSE VOTRE AMICALE 
AUX RILLIARDS ?
Josette Dulac : Nous invitons toutes celles et ceux 
nés une année en 7 à se joindre à notre groupe pour 
participer à différentes activités et événements que 
nous organisons sur la ville et qui sont décidés lors de 
notre assemblée générale du mois de janvier. Cette 
année, il y a donc eu le Loto début octobre et pour 
le mois d'avril 2016, nous prévoyons déjà un grand 
thé dansant auquel nous proposons à tous les Rilliards  
de participer.

 QUELLE EST LA DIFFÉRENCE 
AVEC LES CONSCRITS ?
Josette Dulac : À la différence de ce qui se passe à 
Villefranche-sur-Saône par exemple, nous n'organisons 
pas de grands défilés et malheureusement toutes les 
classes ne sont pas représentées sur notre commune. 
Pourtant, faire partie de l'Amicale, c'est l'occasion 
de vivre des moments très conviviaux avec des 
personnes désireuses d'établir et de resserrer des 
liens d'amitié. Et puis chacun peut venir apporter ses 
idées d'animation. Avis aux amateurs, donc ! 
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ILS SONT CONSCRITS ET CONSCRITES NÉS UNE ANNÉE EN 7 ET SE RETROUVENT 
RÉGULIÈREMENT POUR ORGANISER LEURS ACTIVITÉS. LA MOTIVATION EST AU PROGRAMME, 
COMME NOUS L'EXPLIQUE JOSETTE DULAC, PRÉSIDENTE DE L'ASSOCIATION. 

Bienvenue À
l'Amicale des classes en 7 

RENSEIGNEZ-VOUS AU 06 60 18 95 35.+ d'infos



D'un côté, un animateur entouré de quatre 
chroniqueurs permanents venus des principales 
structures culturelles de la ville* accompagnés d'un 
invité. De l'autre, le public à qui on laisse tout le loisir 
de poser des questions, d'intervenir sur un sujet, 
de donner son opinion sur un spectacle… C'est le 
principe du nouveau rendez-vous proposé par la 
municipalité pour offrir une information actualisée sur 
les spectacles, expositions, concerts du moment. Bien 
entendu, les événements majeurs de l'agglomération 
ne seront pas oubliés !

COMME À LA RADIO
Tous les deux mois environ, Culture à l'instant T 
se déroulera pendant une heure dans un quartier 
différent de la ville pour aller à la rencontre du public 

et permettre à chacun de profiter des informations 
culturelles. À la manière d'une émission de radio, tous 
les propos des intervenants seront enregistrés pour 
être ensuite diffusés en podcast sur une page dédiée 
du site internet de la ville (www.rilleuxlapape.fr). 
Et pour les retardataires, tous les podcasts resteront 
disponibles longtemps sur le site !

* Centre Chorégraphique National, MJC Ô Totem, 

médiathèque et service Culturel
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INSPIRÉ DES CÉLÈBRES "CAFÉS CULTURE", CE NOUVEAU CONCEPT 100 % RILLIARD 
PROPOSE À TOUS LES HABITANTS UN MOMENT D'INFORMATION, DE DIVERTISSEMENT  
ET DE DÉTENTE AUTOUR DES ÉVÉNEMENTS CULTURELS DE LA VILLE. À DÉCOUVRIR DÈS  
CE MOIS DE NOVEMBRE…

Culture à l'instant T
Un nouveau rendez-vous à ne pas manquer !

ÉVÉNEMENT

PREMIER CULTURE À L'INSTANT T
LE 26 NOVEMBRE, DE 17 À 18 HEURES
DANS LE HALL DE L'ESPACE BAUDELAIRE
83, AVENUE DE L'EUROPE

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
RENSEIGNEMENTS 04 37 85 01 50

+ d'infos
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 Construite en 1988, la résidence Vermeil n'avait 
jamais connu de rénovation d'envergure. L'objectif 
était donc de lui redonner un vrai coup de jeune, 
tant sur le plan esthétique qu'énergétique. Côté 
façade, le principe d'isolation par l'extérieur a été 
appliqué avec la pose d'un isolant maintenu par un 
bardage minéral couleur blanc crème et terra cota. 
Toutes les fenêtres ont été remplacées et dotées de 
volets brise-soleil orientables (BSO), très efficaces en 
période de chaleur. Sur le toit, totalement refait pour 
garantir son étanchéité, des panneaux solaires ont 
été installés pour chauffer l'eau chaude sanitaire.

VUE DE L'INTÉRIEUR
Dès l'entrée, la résidence donne le ton avec ses 
portes automatiques conformes aux exigences des 
normes de l'accessibilité. Une conformité que l'on 
retrouve également dans les toilettes publiques du 
rez-de-chaussée adaptées aux personnes à mobilité 
réduite ou dans les équipements d'appel d'urgence 
disposés dans tous les appartements. Dans tous 
les espaces, les peintures ont été remises au goût 
du jour, tandis qu'une VMC double flux permet de 
maintenir une température ambiante agréable.

FIN DE CHANTIER POUR LA RÉSIDENCE 
VERMEIL, INAUGURÉE LE 5 NOVEMBRE ! 
APRÈS DE LONGS TRAVAUX, LES OCCUPANTS 
DISPOSENT DÉSORMAIS D'UN BÂTIMENT 
PLUS CONFORTABLE, PLUS AGRÉABLE, PLUS 
ÉCONOME EN ÉNERGIES ET MIS AUX NORMES 
DE L'ACCESSIBILITÉ. TOUR D'HORIZON DES 
AMÉLIORATIONS APPORTÉES. 

événement

Toute neuve, toute belle,  
la résidence Vermeil !

60 résidents

Capacité d'accueil

3 231 m 2

Superficie

en chiffres
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L'INTERGÉNÉRATION EN ACTION !
La rénovation de la résidence aura permis de créer un 
logement supplémentaire (T1 bis), mais aussi celle de six 
studios, dont cinq réservés à des étudiants. Car au-delà d'une 
seule réhabilitation, la volonté de la municipalité était bien 
de faire de Vermeil une résidence intergénérationnelle 
dans laquelle les jeunes résidents peuvent, s'ils le souhaitent, 
assurer des gardes de nuit ou de week-end. Une manière pour 
eux de se faire une vraie expérience auprès des seniors… et 
de compléter leurs revenus !

Avec ses belles couleurs claires et sa vue imprenable sur 
le parc Brosset, le restaurant de la résidence Vermeil 
accueille tous les retraités habitant Rillieux-la-Pape qui 
le souhaitent. Du lundi au vendredi, uniquement le midi et 
hors jours fériés, vous pouvez déguster un menu complet 
de saison, toujours varié et qui n'oublie pas de vous faire 
voyager. Une belle occasion de s'offrir une sortie gourmande 
pour un prix très abordable : 7,25 euros seulement !
Pour en profiter, des cartes sont en vente tous les 
mercredis matins à la résidence.
N'oubliez pas de réserver la veille de votre venue au 
04 78 88 11 10. Bon appétit !

Tous au restaurant !

60 résidents

3 231 m 2

3 715 000 euros

Budget de la rénovation 

Effectif  encadrant

9 personnes

Qu'en pensent
les résidents ?
"Cela fait  trois ans 
que nous habitons 
la résidence et  nous 
avons toujours été 
très satisfaits .  Avec 
cette rénovation, 
nous profitons d'un appartement plus gai 
avec de belles couleurs de peinture,  des 
radiateurs modernes et  des volets plus 
faciles à fermer.  Et puis les ouvriers ont 
toujours respecté notre intimité lorsqu'i ls 
travail laient sur la façade.  I ls  laissaient 
toujours les l ieux propres et  rangés en fin de 
journée.  C'était  vraiment appréciable !".
Mme et M. Cezariat

en chiffres
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la musique
d o n n e  l e  L a  a u x  h a b i t a n t s  !

Dossier

DE MAXIME ZECCHINI
À SANSEVERINO,
RETROUVEZ TOUS LES RDV 
MUSIQUE DE LA SAISON 
CULTURELLE DE  
L’ESPACE BAUDELAIRE SUR
WWW.RILLIEUXLAPAPE.FR

RÉPÉTEZ AU CHAUD À LA MJC !
Vous avez un groupe et souhaitez 
réserver un créneau pour répéter ? 
Rapprochez-vous de David, référent 
musique à la MJC. Sur place, vous 
disposerez d’un local équipé avec 
du matériel de sonorisation et de 
percussions idéal pour vous entraîner. 

Contact : MJC Ô Totem,
9 bis, avenue Général Leclerc,
tél. 04 78 88 94 88, dav@mjcrillieux.com
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SAISON CULTURELLE



À RILLIEUX-LA-PAPE, LES ASSOCIATIONS SONT NOMBREUSES 

À AGIR POUR FAIRE VIVRE LA MUSIQUE. STÉPHANE JUNG, 

DIRECTEUR DE L’ALOUETTE, ÉCOLE DE MUSIQUE ANCRÉE DANS 

LE PATRIMOINE LOCAL DEPUIS PLUS DE 120 ANS, NOUS LIVRE 

SON ENGAGEMENT.

  « Les temps sont durs pour les écoles associatives. La 
musique est un loisir qui coûte cher et les familles ont de 
plus en plus de mal à trouver des économies pour payer la 
cotisation. Heureusement, la municipalité nous soutient et 
nous avons la chance de pouvoir compter sur le versement 
d’une subvention annuelle. Une aide qui nous permet d’offrir 
de bonnes conditions de travail à nos élèves, avec des 
professeurs qualifiés. L’association compte 150 adhérents 
dont les deux tiers sont des enfants. Et nous avons des projets 
plein la tête ! Nouvelle formule découverte pour les moins de 
10 ans, pack adhésion pour mutualiser les moyens, concerts, 
événements municipaux, spectacles, fêtes… pas question 
pour nous de nous laisser envahir par la morosité. Nous avons 
de l’énergie à revendre et une motivation sans faille pour 
faire de l’enseignement musical un carrefour de rencontres. 
Nous vous invitons d’ailleurs à notre festival de fin d’année, 
du 5 au 12 décembre ». 

ON LE SAIT, « LA MUSIQUE ADOUCIT LES MŒURS ». C’EST AUSSI 
UN FABULEUX INSTRUMENT D’INTÉGRATION QUE LA MAJORITÉ 
MUNICIPALE A DÉCIDÉ DE METTRE À LA PORTÉE DE TOUS. QUE CE 
SOIT DANS LE CHOIX DE SA PROGRAMMATION CULTURELLE, DANS 
LE SOUTIEN QUOTIDIEN APPORTÉ AUX ASSOCIATIONS OU DANS LE 
RECRUTEMENT D’INTERVENANTS QUALIFIÉS POUR L’OUVERTURE 
MUSICALE À L’ÉCOLE, LA MUSIQUE EST OMNIPRÉSENTE ET BERCE LA 
VIE LOCALE. UNE CHANCE POUR PETITS ET GRANDS QUI ÉVOLUENT 
AU DIAPASON !
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Des associations  
impliquées et dynamiques

BON À SAVOIR !
Les coupons culture qui ont été 
reconduits cette saison au même titre 
que les coupons sport permettent aux 
habitants de bénéficier d’une aide 
financière pour assumer le coût d’une 
adhésion dans une association. Pour la 
pratique d’un instrument de musique, 
l’aide peut aller jusqu’à 120 euros.

ACCUEIL ESPACE BAUDELAIRE,
83, AVENUE DE L’EUROPE,
TÉL. 04 37 85 01 50.

+ d'infos

 "Il n’y a pas d’âge pour apprendre
un instrument !" Bernard, 62 ans,

entame sa deuxième année
de trompette avec Stéphane Jung. 

Retrouvez toute l’actualité de l’école
sur                 « EM Alouette ».



Dossier
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La musique
à bonne école chez nous !

LES 2 050 ENFANTS SCOLARISÉS EN ÉLÉMENTAIRE SONT CHANCEUX. POUR L’ENSEIGNEMENT 
MUSICAL QUI FIGURE AU PROGRAMME DE L’ÉDUCATION NATIONALE, ILS BÉNÉFICIENT DE 
L’INTERVENTION HEBDOMADAIRE DE PROFESSIONNELS MUSICAUX QUALIFIÉS ET FORMÉS, 
RECRUTÉS PAR LA VILLE. ILS SONT AU NOMBRE DE TROIS ET DISTILLENT LEUR SAVOIR-FAIRE 
DANS LES 10 GROUPES SCOLAIRES QUE COMPTE RILLIEUX-LA-PAPE. 

  Vous, parents, ne le savez peut être pas mais 
chaque semaine, votre enfant du CP au CM2 s’ouvre 
à la musique pendant une heure grâce à l’intervention 
d’Ellen, de Nathalie et Daniel. Convaincue par 
le fait que l’enseignement musical nécessite de 
réelles compétences externes - à peine 10 heures 
de formation à la musique sur les 2 ans pour les 
professeurs des écoles -, votre municipalité a fait le 
choix de donner la chance à ses écoliers d’être initiés 
par de véritables professionnels. 
Il est prouvé que la musique a des effets positifs sur 
la construction et le développement de l’enfant. Elle 
apporte non seulement du plaisir en laissant libre 
cours à leur expression corporelle mais c’est aussi 
un facteur de socialisation. « Les élèves apprennent 
à s’écouter les uns les autres, à se respecter, à 
mener un projet en commun et à échanger des 
idées. Ils progressent dans leur expression : les plus 

timides osent prendre la parole et prennent peu à 
peu confiance en eux.  Ils travaillent leur mémoire 
et aiguisent leur motricité avec la pratique d’un 
instrument. Bref, ils s’épanouissent là où certains 
rencontrent des difficultés dans le reste des 
disciplines », explique Alexandre Vincendet.
Et ces enseignements musicaux ne s’arrêtent pas 
sur le pas de la porte de l’école. De grands projets 
collectifs y voient le jour, grandissent et s’exportent 
sous forme de spectacles, représentations, 
partenariats… Bal avec le Centre chorégraphique 
national, travail sur le répertoire de Sanseverino 
-  tête d’affiche de la saison culturelle -, découverte 
d’instruments du monde, concert avec un orchestre, 
création d’un opéra… les projets musique de la 
saison 2015-2016 ne manquent pas de «  coffre  » 
et résonneront à coup sûr aux quatre coins de  
la commune !
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LUNDI 28 SEPTEMBRE, 10 H 45. LA CLASSE DE CM2 DE MARINA SALVADORI S’APPRÊTE À 
RECEVOIR SON COURS DE MUSIQUE AVEC ELLEN. 

 Ils sont 21 élèves ce jour-là 
à faire leur entrée dans la salle 
dédiée à la musique. Ellen, 
guitare en mains, gratte un 
morceau familier. « Les bêtises », 
de Renan Luce, chanson que les 
élèves apprivoisent en ce début 
d’année. Sur ces accords, ils se 
répartissent dans l’espace, se 
positionnent en ligne et finissent 
par s’asseoir en tailleur. À la fin 
de ce cérémonial et seulement 
une fois le silence installé, un 
«  bonjour  » réciproque se fait 
entendre, sous l’œil attentif de la 
maîtresse. 
Après un rapide échauffement 
pour mettre le corps en 

condition, la séance de 45 
minutes peut commencer. 
Premier exercice : différencier les 
sonorités graves des aigües. Des 
accords à la cave et les enfants 
s’agenouillent au sol. À l’inverse, 
dans les aigus, mains vers le ciel ! 
« On n’est pas à une bêtise près », 
«  faisons là et voyons après »… 
la séance se poursuit en chœur. 
Les enfants poussent leurs voix 
et battent le tempo sur le titre 
de Renan Luce. À en juger par 
les minois souriants des enfants, 
le cours de musique est une 
fabrique à bonne humeur ! Ellen 
qui les accompagne toujours 
à la guitare avec une énergie 

sans limite, insiste sur l’arti-cu-
la-tion des mots, essentielle à 
la compréhension. Les élèves 
sollicitent leur mémoire pour 
retenir les paroles. 
Après la chorale, Ellen utilise la 
sono pour partager un morceau. 
«  Savez-vous quel style de 
musique cela peut être  ?  », 
« Combien de rythmes différents 
repérez-vous ? », « Claquez des 
doigts et tapez des mains ». 
Le cours se termine en chanson 
puis, dans un silence religieux, 
les enfants quittent la salle 
et retrouveront Ellen le lundi 
suivant, «  même heure, même 
lieu, même pomme ». 

     Reportage À l’école de la Velette

 De gauche à droite : Ellen, Daniel et Nathalie

QUEL INTERVENANT 
MUSIQUE DANS 
L’ÉCOLE DE VOTRE 
ENFANT ?

Ellen Betourné
Aux Brosses, à Canellas, à 
la Velette, aux Charmilles 
(moitié des classes)
Nathalie Berard
Au Mont-Blanc, aux 
Semailles, aux Charmilles 
(moitié des classes)
Daniel Pont
À Paul Chevallier, à Vancia, 
aux Alagniers, à Castellane

INFOS PRATIQUES
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 Reloger les occupants des tours bientôt 
démolies dans des logements sociaux de 
qualité, tel était l'objectif de la municipalité et 
du bailleur Dynacité. Un objectif atteint avec la 
construction d'une toute nouvelle résidence de 59 
appartements et trois pavillons qui accueilleront 
prochainement leurs occupants. Situés à proximité 
immédiate du pôle commercial Europe et du 
marché, les deux immeubles qui composent la 
résidence bénéficient d'espaces extérieurs arborés 
aussi accueillants que confortables.

UNE RECHERCHE D'ORIGINALITÉ
Avec leur vue sur le parc des Combes, les 
logements se répartissent sur deux bâtiments 
différents et trois logements individuels reliés par 
des passerelles ainsi qu'une façade vitrée visible 
depuis l'avenue Leclerc. Le bois utilisé pour 
l'habillage de la résidence permet de mettre en 
valeur l'effet de tour sculptée qui fait l'originalité 
de cet ensemble immobilier. Côté logements, tous 
disposent d'une double orientation et même d'un 
double balcon pour certains. VMC, porte d'entrée 
anti effraction, salle de bains avec baignoire et 
salle d'eau avec douche pour les plus grandes 
surfaces… les prestations sont à la hauteur des 
attentes. Enfin, réalisée dans le respect des 
critères de qualité et d'économies d'énergie 
référencés par la Région Rhône-Alpes et l'ADEME, 
la résidence a déjà obtenu la certification Qualitel 
"Habitat et Environnement" ainsi que le label BBC 
Effinergie.

À RILLIEUX-LA-PAPE, LA DYNAMIQUE DE 
RENOUVELLEMENT URBAIN EST EN MARCHE. 
UN RENOUVELLEMENT QUI S'ACCOMPAGNE 
DE LA DÉMOLITION DE CERTAINS IMMEUBLES 
ET DE LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS 
DE QUALITÉ COMME CEUX DE LA RÉSIDENCE 
DYNACITÉ, AVENUE GÉNÉRAL LECLERC.

Quand logement social rime
avec qualité architecturale

logement



Location de salles municipales
Les règles à respecter 

 Salle des fêtes de Crépieux ou de Verdun, Maison 
des familles de la Roue, salle polyvalente des 
Semailles… avec des capacités variant de 40 à 1 100 
places et des équipements différents, les salles de la 
commune accueillent les associations ou particuliers 
selon leurs besoins. Pour en profiter, il suffit de 
contacter la Direction Protocole et Événements de 
la mairie qui vous indiquera l'espace le mieux adapté 
selon la nature de votre manifestation et le nombre 
d'invités. Il s'agit ensuite de faire parvenir au service 
un courrier de réservation, puis le dossier complet un 
mois maximum avant la date de location demandée. 
Celui-ci comprend votre justificatif de domicile, un 
chèque de caution, une attestation d'assurance et le 
solde du règlement. Sans ces pièces obligatoires, la 
salle ne pourra être louée.

DES RÈGLES COMMUNES
Cette fois, ça y est, tout est validé et votre salle est 
réservée. Sachez qu'un état des lieux entrant et sortant 
sera fait pour vérifier l'aspect général de la salle et vous 
expliquer les points techniques (lumières, chauffage, 
fonctionnement des appareils ménagers…). Ensuite, il 
convient de respecter les lieux dans leur globalité, les 
parties extérieures ainsi que le temps d'utilisation de 
la salle. N'oubliez pas que vous êtes responsable des 
éventuelles nuisances sonores de vos invités. L'accès à la 
salle est paramétré et contrôlé par un dispositif de badge 
baptisé "Salto". Une fois l'événement terminé, il vous 
incombe de rendre la salle propre. À défaut, votre chèque 
de caution sera conservé pour régler l'intervention d'une 
entreprise de nettoyage. Il en est de même pour les 
dégâts occasionnés. Mieux vaut donc le savoir avant !

À RILLIEUX-LA-PAPE, CINQ SALLES MUNICIPALES SONT DISPONIBLES À LA LOCATION POUR 
L'ORGANISATION DE VOS ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX OU PROFESSIONNELS. ET POUR QUE CHACUN 
EN PROFITE DANS LES MEILLEURES CONDITIONS, IL EXISTE DES RÈGLES À NE PAS OUBLIER…

18

DIRECTION PROTOCOLE ET ÉVÉNEMENTS - 04 37 85 01 57 + d'infos

focus

  Maison des familles de la Roue   Salle des fêtes de Verdun
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS - 04 78 55 31 26 OU 04 37 85 00 98 - VIEASSOCIATIVE@RILLIEUXLAPAPE.FR+ d'infos

 Rassemblements familiaux, séminaires, conférences, 
assemblées générales… il y a toujours une bonne raison 
de profiter du confort de l'Espace 140. Avec sa capacité 
d'accueil de 40 à plus de 1 100 personnes en configuration 
concert, le lieu dispose de quatre salles de superficies 
différentes pour s'adapter à votre manifestation. Côté 
architecture, la modernité et la sobriété dominent grâce à 
un mélange réussi entre le bois et le béton. Une sobriété 
que l'on retrouve également dans la consommation 
énergétique du bâtiment, classé "basse consommation" 
et respectant totalement les normes HQE* (confort 
thermique et acoustique).

DES TARIFS ADAPTÉS
Simple location de salle ou prestation plus complète 
incluant traiteur, cuisine, régisseur son et lumière, 
matériel high tech… l'Espace 140 propose différents 
tarifs variant de 500 euros pour la plus petite salle à 
7 500 euros pour un week-end complet. Des tarifs 
à déterminer en fonction du jour et de la durée de 
la location, de votre statut (entreprise, particulier, 
associations, personnes extérieures…) et des options 
choisies. Il ne vous reste plus qu'à vous renseigner !

* Haute Qualité Environnementale.

Zoom sur l'Espace 140
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  Salle des fêtes de Crépieux   Un coin cuisine dans toutes les salles municipales
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travaux

DANS LE CADRE DU VASTE PLAN DE 
MODERNISATION ET DYNAMISATION DU 
CENTRE-VILLE, LE CONSEIL MUNICIPAL 
VIENT DE VOTER LA RÉNOVATION DE 
L'ESPACE BAUDELAIRE. L'OBJECTIF ? 
FAIRE DE CE LIEU UN VÉRITABLE CENTRE 
CULTUREL POUR RENDRE L'ART, LA 
CULTURE, LE SAVOIR, L'INFORMATION 
ET LES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES 
ACCESSIBLES AU PLUS GRAND NOMBRE.

DEMANDEZ LE PROGRAMME
Entre juillet et septembre dernier, plusieurs 
réunions techniques ont été organisées afin 
d'établir le programme général de restructuration 
de l'espace Baudelaire. Dès 2019, le site abritera 
donc une médiathèque repensée, étendue 
et dotée de nouveaux services, des archives 
plus visibles et mieux mises en valeur, un lieu 
d'exposition temporaire pour faire rayonner la 
ville au-delà de son territoire, une vraie salle de 
spectacles, conférences et projections. Côté 
enveloppe du bâtiment, les façades et les accès 
au centre culturel seront également rénovés.

APPEL À CANDIDATURES
Compte tenu de l'importance du projet (voir 
encadré), la municipalité a lancé en octobre 
dernier un concours d'architecture. À l'issue 
d'une première sélection, trois équipes pourront 
présenter un projet pour le nouveau centre 
culturel. Le lauréat sera désigné en mars 2016.

De l'espace Baudelaire 
à un vrai centre culturel



 quel budget pour 
cette rénovation ?
12 700 000 euros TTC, 
c'est le coût prévisionnel 
fixé qui inclut le montant 
total des travaux, les 
dépenses d'études, 
d'honoraires, de mobilier 
et d'informatique. 
Ce montant sera 
subventionné par 
différents partenaires 
et institutions parmi 
lesquelles l'État ou la 
Région. 
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 Se doter d'un cinéma digne de ce 
nom, tel est l'un des autres objectifs 
de la restructuration. Trois salles au 
lieu d'une seule, 600 places contre 
140 aujourd'hui, une boutique de 
confiseries… le complexe proposera un 
véritable espace de détente. À l'affiche, 
tous les films en sortie nationale ainsi 
qu'une programmation labellisée "art 
et essai". Quant à l'ancien cinéma, 
il se transformera en salle dédiée au 
spectacle vivant avec davantage de 
places assises, une hauteur de scène 
revue et un équipement son et lumière 
de haute qualité. Ouverture en 2017.

        Moteur, action…  
pour le nouveau cinéma !Calendrier 

prévisionnel

•  OCTOBRE 2015 : 
lancement de l'appel 
à candidature pour la 
maîtrise d'œuvre

•  MARS 2016 : 
désignation du 
lauréat maître d'œuvre

•  SEPTEMBRE 2017 : 
début des travaux de 
rénovation

•  DÉBUT 2019 : 
ouverture du nouveau 
centre culturel
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LA MÉDIATHÈQUE À L'HONNEUR
Point d'orgue de cette restructuration, 
la médiathèque fera l'objet de toutes 
les attentions pour en faire un lieu plus 
moderne, plus attractif et jouer un rôle 
majeur dans la cohésion sociale. Outre 
les nombreux documents dont elle 
dispose déjà, elle offrira un large accès 
aux nouveaux usages du numérique 
et deviendra un espace d'actions 
culturelles, éducatives, ludiques et 
sociales dans tous les domaines 
(musique, cinéma, littérature…). 
Ses différents espaces plus flexibles 
s'adapteront aux événements organisés 
et aux publics accueillis. 

  



 Envie de participer à une création artistique, de voir 
comment travaille et répète une compagnie de théâtre 
de marionnettes ? Bienvenue dans les résidences 
d'artistes de la tour Lyautey ! Jusqu'au 15 janvier, trois 
artistes ouvrent les portes de leur atelier à tous les 
Rilliards tandis que dans un quatrième appartement, 
une exposition photos, vidéos, éléments de 
présentation vous en disent plus sur ce projet urbain 
d'envergure et les autres actions du programme 
"Horizons croisés".

GROS PLAN SUR LES ARTISTES
Betty Ruby, auteure de livres pour enfants et journaliste, 
et Jean-Marc Jacob, plasticien, vous attendent pour 
"Écrire les murs et les plier". L'idée de ce projet ? 
S'emparer de l'appartement avec les habitants et 
lui redonner vie avec des textes, images, peintures, 
dessins… qui s'étaleront du sol au plafond. Plus loin, Léah 
Touitou recueille les témoignages des habitants pour 
les transformer en bandes dessinées et vous propose 
également de réaliser une fresque thématique qui sera 
ensuite exposée dans d'autres lieux de la ville. Pour 
terminer ce parcours artistique, la compagnie Soulier 
rouge vous attend pour partager, échanger sur le travail 
de recherche ou de création autour des marionnettes… 
et même les manipuler ou en fabriquer  !

22

focus

RENSEIGNEMENTS
(VISITE, PARTICIPATION, HORAIRES…) :
GRAND PROJET DE VILLE - 04 37 85 00 63
TOUR N°1 - 4E ÉTAGE, PLACE LYAUTEY

+ d'infos

EN PARALLÈLE DU PROJET URBAIN 
"VELETTE–SEMAILLES", L'ACTION 
"HORIZONS CROISÉS" A POUR AMBITION 
DE PERMETTRE À TOUS LES HABITANTS DE 
S'APPROPRIER CE CHANTIER À TRAVERS 
DIFFÉRENTES ACTIONS ARTISTIQUES. 
RENDEZ-VOUS DANS LA TOUR N°1 POUR 
DÉCOUVRIR TROIS ARTISTES INSTALLÉS 
DANS DES APPARTEMENTS VACANTS 
AU 4E ÉTAGE. 

L'art investit  
les tours Lyautey

 Exposition Les Tours

 Léah Touitou

 Compagnie Soulier rouge

 Betty Ruby
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Exposition « En noir et blanc »
Voyages photographiques au 19 e siècle

culture

 Au 1er étage de l’espace Baudelaire, naviguez 
dans l’exposition pour découvrir plus de 
150 photographies, témoins de la vie au 19e siècle. 
À la médiathèque, vous tomberez nez-à-nez avec 
d’illustres personnages. Charles Baudelaire, Antoine 
Lumière ou Marie Curie  : saurez-vous reconnaître 
ceux qui ont marqué notre histoire  ? Vivez 
l’expérience de la stéréoscopie, précurseur de la 3D. 
Sur la mezzanine, admirez la collection d’appareils 
photo  : daguerréotype, calotype, photosculpture, 
pantographe… il y en a eu des modèles et des 
procédés avant l’ère du numérique !
Pour approfondir la théorie, rien ne vaut la pratique. 
Immergez-vous dans un laboratoire photo reconstitué 
et posez dans un studio pour repartir avec votre 
portrait d’époque. Avec les Archives municipales, 
découvrez le Rillieux d’antan.
L’exposition est visible du lundi au samedi, de 10 à 
12 heures et de 14 à 18 heures, le dimanche, 
de 15 à 19 heures. Des visites commentées sont 
programmées tous les jours, sauf les mardis et jeudis 
qui sont réservés aux scolaires. 

DU 14 NOVEMBRE AU 24 DÉCEMBRE, L’ESPACE BAUDELAIRE ACCUEILLE LA COLLECTION PRIVÉE 
DU PHOTOGRAPHE FRANÇOIS BOISJOLY, EMPREINTE DU 19E SIÈCLE. PRÊTS POUR UN VOYAGE 
AU TEMPS DE LA PHOTO EN NOIR ET BLANC ? 

 Qui se cache derrière l’objectif de François Boisjoly ?

On peut dire que François Boisjoly est un accro de la photo ! Photographe de métier depuis plus de 
25 ans, il est également le propriétaire d’une collection impressionnante de vieux appareils et clichés 
rares qui lui donneront l’idée de fonder et animer un musée à Pont l’Evêque, aujourd’hui classé dans le 
guide des musées de France. Conférencier, intervenant pédagogique dans les écoles et les universités, 
auteur, doctorant, brocanteur aux Puces du Canal… avec l’exposition « En noir et Blanc », François 
Boisjoly vous embarque dans un voyage au 19e siècle, période qu’il affectionne particulièrement. 

DEUX CONFÉRENCES POUR
LES AMATEURS DE PHOTO
« Lyon et la photo » :
samedi 21 novembre, à 18 h 30

« De la photo comme souvenir » :
samedi 12 décembre, à 18 h 30.

ESPACE BAUDELAIRE, 83, AVENUE DE L'EUROPE, TÉL. 04 37 85 01 50+ d'infos
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  Une délégation de l’Agence Nationale de 

Renouvellement Urbain est passée à Rillieux-la-Pape 
le 20 octobre 2015. 
Elle a pu découvrir le chantier du Bottet et le projet 
de centre-ville de notre ville, ainsi que les balcons 
de Sermenaz. Par ailleurs, nous avons évoqué la 
deuxième phase du renouvellement urbain avec le 
quartier des Alagniers qui a tellement besoin d’être 
rénové.
Cette visite a également pu permettre de présenter 
le dispositif de Conseil Citoyen et la façon dont nous 
allons la mener. Il nous a été confirmé que nous 
étions en avance et que le concept de tirage au sort, 
de groupes consacrés à un seul sujet, était tout à fait 
inédit et novateur.
Consulter la population, ce n’est pas réunir toujours 
les mêmes, ce n’est pas créer des bastions pour des 
élus en mal de reconnaissance. C’est faire travailler 
des gens qui n’ont pas l’habitude d’être consultés, 
c’est être capable de faire participer de façon neutre 
des habitants, de leur redonner foi en la démocratie 
et en l’action publique.
Telle est notre conception, partagée par l’ANRU de 
la démocratie participative et de la co-construction.

tribunes

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

 UNE RENTRÉE SCOLAIRE CHAOTIQUE
Passons sur les fermetures et ouvertures de classe qui ne 
sont en aucun cas du fait de la ville mais des services de 
l’Education nationale, même si M. Vincendet qui adore 
la presse s’en fait le chevalier blanc.  Il semblerait que 
les activités périscolaires ont, comme l’année dernière, 
beaucoup de mal à se mettre en place faute d’animateurs. 
Retour à la normale fin septembre nous dit-on…
Il est vrai qu’on ne savait pas que l’année scolaire 
commençait début septembre cette année. Gouverner, 
c’est prévoir. Raté.
Un stand d’inscriptions à la place du forum des associations
Ce samedi 12 septembre a eu lieu un rendez-vous petit 
format à l’espace Baudelaire pour réparer le fiasco du forum 
des associations en juin. Peu d’associations, certaines non 
invitées pour cause de fait du prince pour ne pas avoir 
été présente avant l’été. Une grogne générale et peu de 
monde.
Bref, deux manifestations au lieu d’une en des périodes 
ou l’argent public se fait rare  : où sont les économies 
annoncées ?
Il est vrai que favoriser la convivialité et le vivre ensemble 
ne sont pas dans les priorités de l’équipe majoritaire. Les 
associations grondent, elles ont raison.

Contactez-nous, rejoignez-nous
07 71 10 77 87 - uvqnr@unevillequinousressemble.org

 DÉMOCRATIE. POUR QUI ?
Conformément à la loi, Alexandre Vincendet a annoncé, la 
création de Conseil Citoyen.
Considère-t-il vraiment les Conseils Citoyens comme des 
lieux de démocratie ? 
Les Conseils Citoyens sont des lieux de démocratie 
participative, qui permettent à tous de jouer un rôle actif 
dans la vie de la commune. Ce sont des espaces de débat, 
de consultation, de co-construction de la politique de la 
ville. Ils ont un rôle d’aide à la décision qui revient aux élus 
qui constituent la démocratie représentative.
La démocratie participative n’empiète pas sur la démocratie 
représentative. Elle la complète et la bonifie. Les sujets 
abordés en Conseil Municipal sont eux imposés et privés 
de toute expression libre et spontanée
Tels que prévus, les Conseils Citoyens restreignent la 
participation des habitants et les thématiques abordées 
sans refléter la diversité de notre commune.
Pas sûr que seules les dispositions réglementaires 
permettront de réduire la distance entre les citoyens et la 
politique si tout est corseté et sous contrôle !
Dans le cadre voté par le Conseil Municipal, les Conseils 
Citoyens constituent une occasion ratée pour rapprocher 
les citoyens de la politique et les élus des habitants.
Pour consulter notre intervention complète au Conseil 
Municipal : www.réussir-ensemble-rillieux.fr
Jean Christophe Darne et Catherine Ravat

TRIBUNE réussir ensemble

tribune de la majorité municipale
 Les images des violences commises par quelques 

syndicalistes d’Air France à l’encontre de personnel 
d’encadrement et d’agents de sécurité ont fait le 
tour du monde. L’image renvoyée par notre pays est 
affligeante . Bien entendu, on pense aux personnes 
violentées, mais on pense surtout aux milliers 
d’emplois supprimés et on ne peut que s’interroger 
sur la violence sociale dans notre pays.
Et sur Rillieux-la-Pape, où en est-on ?
Comment notre ville peut-elle échapper à la 
morosité, au chômage, au conflit social ? 
Que peuvent-faire des élus municipaux pour aller à 
l'encontre de cette tendance nationale.
Monsieur le Maire, nous sommes conscients des 
efforts que vous faites pour développer l’attractivité 
de notre ville. Sur bien des sujets nous avons 
des désaccords, mais sur le développement 
économique, nous devons faire front commun. Nous 
sommes à votre disposition pour travailler avec vous 
pour la prospérité de Rillieux-la-Pape.

Tribune prg et indépendant
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L'homme qui tua Don Quichotte
La guerre est déclarée

JEUDI 3 DÉCEMBRE, À 20 H 30
ESPACE BAUDELAIRE, 83, AVENUE DE L'EUROPE

 Et si Don Quichotte se rebellait contre celui qui l'a fait naître ? Dans ce 
deuxième tome des aventures du plus célèbre des hidalgos, le héros et son 
créateur entretiennent un dialogue puissant autour duquel s'articulent les 
événements. Un texte magnifique, conté par la voix suave d'une comédienne 
discrètement accompagnée par une guitare et un luth.

La mouette et le chat
Quand les animaux s'entraident

MERCREDI 25 NOVEMBRE, À 15 HEURES
ESPACE BAUDELAIRE, 83, AVENUE DE L'EUROPE

Cyrano Project
Pour le plaisir des mots

JEUDI 19 NOVEMBRE, À 20 H 30
ESPACE BAUDELAIRE, 83, AVENUE DE L'EUROPE

Théâtre d'ombresThéâtre

Théâtre

  Comment faire lorsque le soir de la première de 
la pièce mythique de Cyrano, toute l'équipe lâche 
le metteur en scène ? C'est le défi que va relever 
le comédien qui tour à tour endossera le rôle de 
quasiment tous les personnages et donnera vie 
aux objets qui l'entourent. Une adaptation libre de 
cette œuvre majeure où les bons mots et les beaux 
sentiments se côtoient avec justesse.  

  Pauvre mouette touchée par le mazout qui 
vient pondre son œuf et finir sa vie sur le balcon 
de Zorba, le gros chat noir. Oui, mais avant qu'elle 
ne rende son dernier soupir, Zorba lui promet 
de couver cet œuf, de protéger le poussin qui 
va naître et de lui apprendre… à voler ! Drôle de 
mission pour un chat… heureusement que tous ses 
congénères vont l'aider !
Abonnement jeune public 4 spectacles : 18 euros.

RÉSERVATION / BILLETTERIE
POUR CES SPECTACLES

Espace Baudelaire - 83, avenue de l'Europe
04 37 85 01 50 ou sur www.rillieuxlapape.fr
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Élections régionales
N'oubliez pas d'aller voter ! 

 Les Conseils régionaux règlent les affaires de la 
région lors de différentes assemblées et commissions 
permanentes. Lycées et apprentissage, formation 
professionnelle, transports collectifs, développement 
économique et emploi, aménagement du territoire… 
autant de compétences dévolues à cette collectivité 
territoriale et sur lesquelles travailleront bientôt les 
204 conseillers régionaux élus au scrutin de liste selon 
un système combinant à la fois scrutin majoritaire et 
proportionnel. Le nombre d'élus par département a 
été calculé selon des critères démographiques. 

ÉLECTIONS MODE D'EMPLOI
À Rillieux-la-Pape, les électeurs français inscrits sur 
les listes électorales avant le 30 septembre 2015 
pourront se rendre dans l'un des 18 bureaux de vote 
répartis sur la commune pour déposer leur bulletin. 
Vérifiez sur votre carte d'électeur de quel bureau 
vous dépendez avant de vous déplacer ! À  noter 
d'ailleurs, le changement d'adresse du bureau 
n°18 (garderie scolaire Fleury Salignat), transféré 
désormais à la Maison Pour Tous de la Roue (24, rue 
Fleury Salignat).

* Allier, Cantal, Haute-Loire et Puy-de-Dôme

LES 6 ET 13 DÉCEMBRE PROCHAINS, VOUS POURREZ ÉLIRE LE CONSEIL QUI DIRIGERA 
NOTRE RÉGION POUR LES CINQ PROCHAINES ANNÉES. GRANDE NOUVEAUTÉ : LES QUATRE 
DÉPARTEMENTS AUVERGNATS* REJOIGNENT NOTRE TERRITOIRE POUR FORMER LA GRANDE 
RÉGION RHÔNE-ALPES – AUVERGNE !

culture
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AVEC QUELS PAPIERS D'IDENTITÉ 
VOTER ?

Voici la liste des documents en cours de 
validité que vous pouvez présenter :
•  Carte nationale d'identité*, y compris 

celle délivrée par les autorités militaires
• Passeport*
• Permis de conduire
• Carte Vitale avec photo
• Carte de famille nombreuse SNCF
• Permis de chasser avec photo
• Livret de circulation
• Carte du combattant
•  Carte d'identité de fonctionnaire de 

l'État, de parlementaire ou d'élu local avec 
photo

•  Carte d'invalidité civile ou militaire avec 
photo

• Récépissé valant justification de l'identité

* Ce document est admis, même périmé.

zoom sur...




