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 samedis   9, 16, 23 et 30 janvier  
ANIMATRUC
Atelier Laboratoire  
du petit cinéma
10h30-12 heures / 
médiathèque

 lundi 11   janvier 
CONFÉRENCE  
REPORTAGE
Voyage en terre(s) 
d’Arménie
14h30 / espace Baudelaire

 lundi 11   janvier 
VŒUX DU MAIRE 
À LA POPULATION
19 heures / Espace 140

 MARdi 12   janvier 
VŒUX DU MAIRE  
AU MONDE ECONOMIQUE,
AUX COMMERÇANTS 
ET PRESIDENTS DES 
ASSOCIATIONS
19 heures / Espace 140

 MERCREDI 13   JANVIER 
L’ORDI DU MERCREDI
14-15h30 / médiathèque

 MERCREDI 13   JANVIER 
MON OMBRE 
Théâtre de  
marionnettes
15h / espace Baudelaire

 MERCREDI 13   JANVIER 
LE TEMPS D’UNE HISTOIRE
À partir de 6 ans
15h / médiathèque

 MERCREDI 13   JANVIER 
SOIRÉE DE LANCEMENT 
Défilé Biennale  
de la danse 2016
20h / MJC Ô Totem

 samedi 16   JANVIER 
LES RENDEZ-VOUS  
DE LA LUDO 
15-17 heures / médiathèque

 samedi 16   JANVIER 
PAUSE LECTURE
Avec la Compagnie  
La Fille du pêcheur
16h / médiathèque

 samedi 16   JANVIER 
CONCERT MÉTAL
Psykup, Frontal, Sombra Luz  
19h / MJC Ô Totem

SAISON CULTURELLE

SAISON CULTURELLE

l'agenda du mois
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 mercredi 20   JANVIER 
LES MERCREDIS EN IMAGES
14h30 / médiathèque

 jeudi 21 et vendredi 22   JANVIER 
APNÉE
Corps vocal, 
Yuval Pick
20h30 / CCNR

 vendredi 22   JANVIER 
SOIRÉE SPECTAcLE PoéZic
Poésie et chanson 
19h / MJC Ô Totem

 du 27   janvier   au 10   février 
INSCRIPTIONS 
VACANCES DE FÉVRIER
Direction des Politiques 
éducatives / place de 
Verdun
+ en ligne sur l’Espace 
famille www.rillieuxlapape.fr

 MERCREDI 27   JANVIER 
CONSEIL MUNICIPAL
19h / Hôtel de ville

 jeudi 28   JANVIER 
CULTURE À L’INSTANT T
17-18h / espace Baudelaire

 vendredi 29   janvier 
CONFÉRENCE ET CONCERT
Par la communauté  
des gens du voyage
19h / MJC Ô Totem

 samedi 30   janvier 
LE TEMPS D’UNE HISTOIRE 
Pour les tout-petits 
jusqu’à 5 ans
10 heures / médiathèque

 samedi 30   janvier 
CONCERT MÉTAL
Black Dahlia Murder, 
Benighted, Gorod
20h / MJC Ô Totem

 marDI 02   février 
LECTURE SPECTACLE
Compagnie Cause toujours
19h / médiathèque

 samedi 06   février 
visite de ville
9h30 / hôtel de ville
Inscription au 04 37 85 00 79

 marDI 16   février 
inauguration de la maison 
des projets
17h / 81, avenue de l'Europe

 marDI 16   février 
RÉUNION PUBLIQUE
Lancement du nouveau 
programme national de 
renouvellement urbain
19h / espace Baudelaire

SAISON CULTURELLE

l'agenda du mois

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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1   ILLUMINATIONS / vendredi 4 décembre.
2   BAPTÊME DE PLONGÉE AU PROFIT DU TÉLÉTHON / samedi 5 décembre.
3   INAUGURATION DES NOUVEAUX LOCAUX ENGIE INEO / mardi 1er décembre 2015.
4    CULTURE À L’INSTANT T / jeudi 26 novembre.
5   TOURNÉE DU PÈRE NOËL DANS LES ÉCOLES / aux Semailles, vendredi 4 décembre.
6   2E ÉDITION DU MARCHÉ DE NOËL / du 16 au 20 décembre.R
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Chères Rilliardes, chers Rilliards,
En ce début 2016, il est l’heure de vous 
présenter mes meilleurs vœux pour 
cette année à venir. Il est temps aussi 
de prendre quelques résolutions et de 
se donner les moyens de les tenir.

Mon premier vœu, c’est la reprise 
économique et le retour de l’emploi 
sur notre ville. Nous nous sommes 
donnés les moyens d’y parvenir en 
2015 et de nombreuses entreprises 
vont s’installer sur la commune. Les 
chantiers sont en cours, ils aboutiront 
en 2016.

Mon second vœu est celui de la 
vraie mixité sociale et du bien vivre-
ensemble. Des tours seront détruites, 
des logements à taille humaine vont 
émerger, des familles accèderont à 
la propriété en Ville nouvelle, des 
commerces s’installeront. Là encore, 
ce processus s’amplifiera en 2016.

Mon troisième vœu est celui du 
loisir, de la culture. Le cinéma, la 
restructuration de Baudelaire, la 
construction d’une nouvelle piscine, 
des rénovations d’équipements 

sportifs… Tout sera enclenché l’an 
prochain pour des équipements et 
des politiques publiques qui changent 
la ville !

Mon quatrième vœu est celui de la 
tranquillité publique. De nouveaux 
policiers sont d’ores et déjà recrutés 
et la vidéo-protection va être étendue 
en 2016.

Mon dernier vœu, conséquence des 
quatre autres, est celui de l’attractivité. 
Rillieux-la-Pape redevient une ville qui 
a la cote, une ville où les entreprises 
comme les particuliers investissent 
et veulent habiter. Ce vœu, c’est 
à nous tous de faire en sorte qu’il 
s’exauce définitivement et je sais 
pouvoir compter sur les Rilliardes et 
les Rilliards, au quotidien, pour rendre 
leur ville aussi agréable qu'attirante.

À tous, je souhaite une très agréable 
année 2016, faite de santé et de 
centaines de petits bonheurs quotidiens.

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.
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 Dans le cadre des colis de Noël offerts 
par la municipalité, les aînés sont invités au 
spectacle musical « Un gamin de Paris », jeudi 
4 février, à 14 heures, à l’Espace 140, 291, 
rue d’Athènes. « Panane, paname, paname… 
», rejoignez la piste de danse et fredonnez en 
chœur le répertoire du Paris des années folles. 
Le transport est assuré sur demande. 

SERVICE AUTONOMIE, CCAS, 
TÉL. 04 37 85 01 80

 Du 21 janvier au 27 février, 1 045 foyers rilliards seront 
recensés par les agents mandatés par la ville qui se rendront aux 
domiciles concernés. Les réponses permettront de mieux connaître 
les résidents français - nombre, âges, professions, transports 
utilisés, conditions de logement…- et de répondre à leurs besoins 
quotidiens en programmant les décisions publiques en matière 
d’équipements collectifs : crèches, écoles, hôpitaux... Pour rappel, 
la loi rend obligatoire la réponse à cette enquête. Merci de réserver 
un bon accueil aux agents recenseurs tenus au secret professionnel 
qui seront munis d’une carte officielle les accréditant. 

 Preuve de son succès auprès 
des jeunes entrepreneurs, la 
pépinière installée au cœur de la 
Velette est fière d’accueillir dans 
son sein son 50e locataire depuis 
sa création en 2008. Il s’agit de 
Copernic engineering, spécialisée 
dans l’ingénierie et la gestion de 
projets pour les services techniques 
de fabricants d'équipements et 
d’industries pharmaceutiques. 
Nicolas Perrin, le dirigeant, est 
Rilliard et envisage de recruter sur 
2016. Longue vie à lui et longue 
vie à Cap Nord, coup de pouce 
précieux pour la solidité des 
créateurs d’entreprises locaux.

Recensement de la population
À vos questionnaires !

  Avis aux 72 ans et plus
Tous en piste !

+ d'infos

PLUS D'INFOS SUR www.le-recensement-et-moi.frwww.

  pépinière cap nord
Elle enregistre son 50e pépin !
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 L’accueil se fera au chalet de la Fauconnière, dans 
un cadre baigné de montagnes, à deux pas d’une 
station de ski alpin. Balades en raquettes, luge, chiens 
de traîneau, veillées nocturnes… les trois animateurs 
qui encadrent ce séjour multiplieront les activités pour 
se familiariser avec la vie en altitude. Départ prévu à  
9 heures, lundi 15 février, parking du collège Paul Emile 
Victor pour un retour vendredi 19 février, au même 
endroit, aux alentours de 17 h 30. Pour tout savoir sur 
ce camp à la neige, assistez à la réunion d’information 
programmée mercredi 3 février, à 18 heures, au 

centre aéré des Lônes, boulevard des Loisirs.
Si vous préférez opter pour une solution de garde 
à proximité de chez vous et sans hébergement, les 
structures municipales de loisirs offrent une multitude 
de possibilités d’accueil pour les 3-14 ans. 
Inscriptions auprès de la Direction des Politiques 
éducatives, du 27 janvier au 10 février, place de 
Verdun, tél. 04 37 85 02 30 ou en ligne sur votre 
espace famille : www.rillieuxlapape.fr (attention : 
dans un souci d’organisation, aucune inscription ne 
sera prise après le 10 février).

Inscriptions loisirs pour les vacances de février
Un bol d’air  frais pour vos enfants 

SORTIE PHARE DES PROCHAINES VACANCES D’HIVER, LE CAMP À GIRON DU 15 AU 19 FÉVRIER 
PROMET DE BELLES GLISSADES ENNEIGÉES POUR LES ENFANTS ÂGÉS DE 8 À 12 ANS !

2 757
C ’e s t  l e  n o m b r e  d e  c o l i s  d e  N o ë l  q u i  a  é t é 
d i s t r i b u é  a u x  7 2  a n s  e t  p l u s  s u r  l a  c o m m u n e . 
D u  1 e r  a u  2 1  d é c e m b r e ,  l e s  é l u s  d e  l a  m a j o r i t é 
o n t  s i l l o n n é  l a  v i l l e ,  e n c h a î n a n t  l e s  p o r t e -
à - p o r t e ,  p o u r  r e m e t t r e  l e  p r é c i e u x  c a d e a u 
g o u r m a n d  a u x  a î n é s  :  u n  p a n i e r  g a r n i  d e 
p r o d u i t s  d u  t e r r o i r  a c c o m p a g n é  d ’ u n e 
i n v i t a t i o n  à  u n  s p e c t a c l e  m u s i c a l  e t  d a n s a n t .

  le chiffre du mois
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 C’est officiel, route de 
Strasbourg, entre le rond-point de 
la Buissière et l’entrée de la Ville 
nouvelle, avenue de l’Europe, la 
voie dédiée aux bus s’ouvre aux 
vélos. Une façon d’augmenter 
rapidement le linéaire des pistes 
cyclables sur la commune et de 
favoriser les déplacements doux. 

 Conformément à ce que dit la loi, il n’y  
aura plus de sacs plastiques à usage unique  
dans les commerces rilliards à compter du  
1er janvier 2016, qu’ils soient gratuits 
ou payants. Seuls les sacs en matières 
biodégradables ou réutilisables pourront vous 
être proposés pour transporter vos achats. 
Adoptons les éco-gestes et réapprenons 
l’usage des cabas ou filets à provisions qui se 
glissent facilement dans un sac ou une poche.

 Les fêtes sont finies et ils ont perdu leurs épines. Hors de 
question de les déposer sur le trottoir, ils ne seront pas ramassés 
avec les ordures ménagères. Alors si vous ne pouvez pas aller 
jusqu’à la déchèterie, la Métropole organise cette année encore 
des collectes gratuites près de chez vous.

Sapins
Quand ils  deviennent encombrants

  Déplacements doux
Ça roule pour les cyclistes

  sacs plastiques
La ville dit stop !

DÉPOSEZ VOS CONIFÈRES DANS L’ESPACE DÉLIMITÉ  
PAR DES BARRIÈRES : PLACE MARÉCHAL JUIN, PLACE 
DU CHÂTEAU, PLACE POPEREN, PLACE DU MARCHÉ DES 
ALAGNIERS OU SUR LE PARKING FACE AU 23, ROUTE DE 
GENÈVE, DU 2 AU 16 JANVIER 2016.

+ d'infos
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 Nouvellement installée sur la 
commune, Anna Berger répond à 
vos besoins de ménage, repassage 
et même jardinage. 
Contactez-la au 04 74 60 68 15  
ou rendez-vous sur :
www.maison-et-services.com

   Bienvenue à 
Maison & services

POUR CONNAÎTRE LES PERMANENCES DES PROFESSIONNELS 
ET OBTENIR UN RENDEZ-VOUS, CONTACTEZ L’ANTENNE AU 
04 37 85 10 50 OU antenne-de-justice@rillieuxlapape.fr

+ d'infos

Justice et information
Une institution les rapproche

  Les services rendus sont gratuits et les permanences sont sur 
rendez-vous. Elle assure une présence de Justice de proximité 
en réponse à la petite délinquance du quotidien. Ce peut être 
la recherche d’une solution amiable ou l’application des mesures 
prises sur décision du Procureur de la République. 

C’est aussi un lieu de ressources où les citoyens trouvent 
l’information utile auprès de professionnels experts : consultation 
auprès d’un avocat, conseils et aide aux démarches dans tous les 
domaines du droit (famille, travail, pénal, commercial) auprès du 
délégué du défenseur des droits (différend avec une administration, 
collectivité territoriale, organisme investi d’une mission de service 
public), conciliation civile ou encore consultation auprès d’un 
notaire (donation, droits de succession…). 

Enfin, l’AJD accompagne aussi les victimes en leur apportant un 
soutien humain et juridique.

  Wifi à la médiathèque
Surfez facile

 Amis internautes, bonne nouvelle :  
le wifi débarque à la médiathèque 
et avec lui une connexion de qualité 
ainsi qu'un meilleur débit. 
Naviguez en toute liberté !

SITUÉE 87, AVENUE DE L’EUROPE (À L’ANGLE DE LA RUE 
DE ROME), L’ANTENNE DE JUSTICE ET DU DROIT (AJD) 
EST OUVERTE À TOUS LES HABITANTS.

 Prochainement, l’ADJ devrait devenir Maison de Justice. Une évolution qui 
augmenterait les moyens de la structure notamment en élargissant les horaires de 
présence de la greffière et en développant le volet pénal. À suivre… 

 Tous les mercredis et vendredis, la 
navette municipale dessert 27 points 
sur la ville entre 9 et 12 heures. 
Elle s’arrête désormais au niveau de 
Carrefour Market, à Rillieux-Village et 
à hauteur de la clinique. Profitez-en ! 

PLUS D’INFOS SUR LES 
HORAIRES ET LE PARCOURS SUR 
www.rillieuxlapape.fr

  Navette communale
Deux arrêts de plus

www.



 QUELLES SONT LES RAISONS QUI ONT 
CONDUIT À CETTE DÉCISION D'EXTENSION ?
Pascal Pache : Face à notre effectif en hausse et 
aux interventions qui nous incombent, le Service 
Départemental et Métropolitain d'Incendie et de 
Secours, dont le Maire est membre, a manifesté 
sa volonté d'adapter nos locaux pour optimiser 
la fonctionnalité de la caserne. Il a donc profité 
de l'opportunité d'acheter la parcelle de terrain 
directement adjacente pour réaliser l'extension de nos 
locaux, mais aussi de notre zone d'entraînement.

 QUELS SONT LES ÉQUIPEMENTS PRÉVUS 
DANS CETTE EXTENSION ?
P.P. : Nous allons bénéficier d'un bâtiment supplémentaire 
de 627 m2 sur deux niveaux avec trois travées pour le 
départ des véhicules et un espace réservé à la section 
des jeunes sapeurs pompiers actuellement installée à la 
Croix-Rousse. En matière d'équipement, nous allons nous 
doter de moyens "feux de forêt" pour couvrir le risque de 
la couronne Est de l'agglomération lyonnaise et du Val 
de Saône / Monts d'Or. Enfin, la douzaine de pompiers 
volontaires de Sathonay-Village sera également intégrée 
à notre effectif d'ici le mois de mai 2016. La livraison des 
travaux est prévue pour la mi-2017.
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AU MOIS D'AVRIL PROCHAIN DÉBUTERONT LES TRAVAUX D'EXTENSION DE LA CASERNE DE 
RILLIEUX-LA-PAPE. OBJECTIF ? ACCUEILLIR DANS DE MEILLEURES CONDITIONS UN CONTINGENT 
DE SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS ET VOLONTAIRES QUI N'A CESSÉ D'AUGMENTER DEPUIS 
SON INSTALLATION EN 1997. PRÉSENTATION AVEC LE COMMANDANT PASCAL PACHE.

Extension en prévision 
pour la caserne des pompiers

194, AVENUE VICTOR HUGO
04 72 01 84 20+ d'infos

La caserne recrute en permanence des sapeurs 
pompiers volontaires. Si vous êtes intéressé et 
si vous avez de la disponibilité, envoyez votre 
courrier d'intention ainsi que votre CV au 
Commandant Pache (pascal.pache@sdmis.fr).

bon à savoir

6 à 7

sorties de 
véhicules 
par an2 600

56 volontaires

sapeurs 
pompiers de 
garde chaque 
jour sur une 
amplitude de 
12 heures

28
sapeurs pompiers 
professionnels

rillieux  
& vous
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ANCIENNE RESPONSABLE DE LA MISSION HANDICAP D'UN GRAND GROUPE D'ASSURANCES, 
CHRISTELLE KOCH A MIS SON SAVOIR-FAIRE À LA DISPOSITION DES ENTREPRISES ET DONNÉ 
AINSI NAISSANCE À T'HOMPOUSS CONSULTANTS APRÈS QUATRE ANS PASSÉS DANS LA 
PÉPINIÈRE CAP NORD. PORTRAIT D'UNE RÉUSSITE 100 % FÉMININE

 COMMENT EST NÉE T'HOMPOUSS 
CONSULTANTS ?
Christelle Koch : Lorsque j'étais encore responsable 
de la mission handicap, je me suis rapprochée d'un 
portail internet dédié aux personnes en situation de 
handicap qui recevait de nombreuses sollicitations 
d'entreprises en recherche de conseils opérationnels, 
de formations pour leurs équipes intégrant ce type 
de profil, d'animations de conférences… De ces 
prestations est née l'idée de T'hompouss, qui a vu le 
jour en novembre 2009 et rapidement embauché sa 
première salariée. 

 QUELLES PRESTATIONS PROPOSEZ-VOUS À 
VOS CLIENTS ?
C.K. : Nous sommes un cabinet RH spécialisé dans 
l'accompagnement des entreprises et collectivités 
qui mettent en œuvre des politiques handicap dans 
leurs recrutements. Nous intervenons également sur 
les problématiques de maintien dans l'emploi ou 

de management des salariés atteints de handicap. 
Nous sommes aussi à même d'apporter une aide 
conséquente aux assurés ayant eu un accident 
de la route ou de la vie dans leur reconstruction 
professionnelle. 

 7 SALARIÉES EMBAUCHÉES EN SIX ANS, 
C'EST UNE RÉUSSITE ?
C.K. : Nous avons eu la chance de profiter de la 
pépinière Cap Nord pour nous confronter aux réalités 
de l'entreprenariat et partir ainsi sur de bonnes bases. 
Aujourd'hui, notre équipe 100 % féminine bénéficie 
de la fidélité de ses clients qui nous recommandent 
souvent. Et puis nous développons de nouvelles 
prestations pour répondre à l'ensemble des besoins 
des entreprises. C'est ce qui nous permettra sans 
doute d'embaucher une nouvelle salariée en 2016 !

T'hompouss Consultants
Petite entreprise deviendra grande

152, GRANDE RUE DE SAINT CLAIR
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
04 78 06 94 80 - WWW.THOMPOUSS.FR

+ d'infos

économie
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 « C’est incroyable ». Hélène et Maryline n’en 
reviennent toujours pas de l’aventure qu’elles sont en 
train de vivre. Elles qui ne connaissaient rien au milieu 
du culturisme il y a tout juste trois ans s’accaparent tous 
les podiums.
Tout commence en 2012, lors d’une rencontre au bord 
des bassins de la piscine du Loup-Pendu. Maryline 
Barbe qui enseigne la force athlétique à l’AUVR repère le 
potentiel d’Hélène Brosset, jusqu’alors triathlète de haut 
niveau. Elle lui lance alors le pari fou de partir à l’assaut 
du championnat de France de culturisme, discipline 
encore peu pratiquée par les femmes, qui consiste à 
développer sa masse musculaire dans un but esthétique. 
Rapidement, Hélène Brosset intensifie ses entraînements 
quotidiens à raison de plusieurs heures matin et soir, 
week-ends compris. Elle apprend à prendre la pose, 
peaufine une chorégraphie d’1 minute 30 et répète 
inlassablement son passage devant le jury sous les yeux 
intransigeants de sa coach. Parallèlement, elle s’impose 
un régime alimentaire draconien où les protéines sont 
reines, qui alterne entre périodes de prise de masse et 
de sèche. « C’est le plus difficile psychologiquement. 
Depuis deux ans, je ne partage plus de repas avec 
ma famille », reconnaît la sportive. Des sacrifices qui 
ne tardent pas à payer. En mai 2015, elle détrône Irina 

Stépanova, véritable icône dans la filière naturelle, en 
devenant championne de France. Un titre inespéré 
qui lui permet d’intégrer l’équipe de France et d’être 
sélectionnée d’office pour les championnats d’Europe 
et du Monde. Deux compétitions que la Rilliarde 
enchaînera sans démériter en se classant à la 2e place. 
Mais l’ascension fulgurante d’Hélène Brosset ne va pas 
s’arrêter en si bon chemin. « Je me laisse encore un an 
pour conquérir le titre mondial », conclut-elle. Verdict en 
novembre 2016 à Paris, souhaitons-lui bonne chance !

À 44 ANS ET MAMAN DE 4 ENFANTS, HÉLÈNE BROSSET CUMULE LES TITRES DANS LE MILIEU DU 
CULTURISME, FILIÈRE NATURELLE. AVEC SON COACH MARYLINE BARBE, ELLES FORMENT UN 
BINÔME GAGNANT QUI S’IMPOSE UNE DISCIPLINE DE FER AVEC UNE MOTIVATION SANS FAILLE.

PORTRAIT

Hélène Brosset,  
sacrée championne de France 2015 

CHAMPIONNE LOCALE 
RECHERCHE SPONSORS !
Même si la sportive peut compter sur le 
soutien sans faille du président de son club 
– section Force athlétique de l’AUVR –, 
elle cherche activement des sponsors pour 
l’aider à supporter les frais de sa préparation 
physique (alimentation, tenue de scène, 
produits pour le tan… ). Contactez sa coach, 
Maryline Barbe au 06 15 05 76 00.

zoom sur...
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Dossier

la ville de demain
se construit sous vos yeux



  Disposer à Rillieux-la-Pape d'un véritable centre-ville, telle 
est l'ambition clairement affichée par Alexandre Vincendet et 
l'équipe municipale pour la commune. 
Aussi, l'étude de cadrage redéfinit-elle le projet urbain de la Ville 
nouvelle avec notamment cet objectif prioritaire : se servir de 
l'emplacement réservé à l'ouverture d'une voie de contournement 
promise depuis plus de 30 ans (LY2) pour le transformer en un parc 
urbain linéaire qui débutera au rond-point Charles de Gaulle et 
s'étendra jusqu'au quartier Osterode en passant par l'Hôtel de 
ville, le Bottet et les Semailles.

Ce projet, qui durera plusieurs années et s'étalera sur différentes 
phases, permettra de relier les quartiers de part et d'autre de cette 
voie verte, de créer des jonctions intégrant des équipements 
municipaux (Hôtel de ville, écoles, espaces sportifs…) et de 
devenir un cœur de ville dont tous les Rilliards pourront profiter.

13

d
o

ss
ie

r

BOTTET, BALCONS DE SERMENAZ… AUTANT DE PROJETS DÉJÀ EN 
MARCHE POUR MODIFIER DURABLEMENT LE VISAGE DE RILLIEUX-
LA-PAPE. ET DEMAIN ? COMMENT AMÉLIORER ENCORE L'IMAGE 
DE LA VILLE POUR LA RENDRE TOUJOURS PLUS ATTRACTIVE ? 
GRÂCE À L'ÉTUDE DE CADRAGE DONT LA COMMUNE S'EST DOTÉE 
ET QUI MONTRE SES ÉVOLUTIONS D'ICI QUELQUES DÉCENNIES, LES 
CONTOURS D'UNE CITÉ REPENSÉE SE DESSINENT. C'EST DANS CE 
CONTEXTE QUE SE RÉFLÉCHIT CE NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL 
DE RENOUVELLEMENT URBAIN.

la ville de demain
se construit sous vos yeux

QU'EST-CE QUE L'ANRU ?
L'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 
intervient sur les logements, les espaces publics, les 
équipements scolaires, les crèches, les commerces 
ou l'activité économique. Elle mène également des 
actions en faveur de l'insertion par l'emploi. Depuis le 
21 février 2014, la loi de Programmation pour la Ville 
et la Cohésion urbaine a confié à l'ANRU la réalisation 
du Nouveau Programme National de Renouvellement 
Urbain (NPNRU) ou ANRU II. Cette loi met également 
en place le Contrat de ville unique qui traite des enjeux 
de cohésion sociale, de renouvellement urbain et de 
développement économique. 

zoom sur...
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14 zoom sur 
horizons croisés

  Permettre aux Rilliards de mieux 
s'approprier les projets urbains menés 
par la municipalité à travers différentes 
actions artistiques, c'est tout l'enjeu 
d'Horizons croisés dont les premiers 
résultats sont déjà visibles dans la tour 
Lyautey n°1.
Depuis quelques semaines, plusieurs 
habitants se sont également retrouvés 
lors des ateliers 3D. Leur objectif ? 
Modéliser des parties du quartier 
de la Velette avant de les imprimer 
en volume et de toutes les réunir 
fin janvier pour créer une véritable 
maquette évolutive de Rillieux-la-Pape 
d'aujourd'hui à demain.
Le 15 janvier prochain, deux des trois 
troupes artistiques installées dans 
la tour Lyautey laisseront place à de 
nouveaux talents pour poursuivre 
ce projet culturel et faire découvrir 
autrement les changements dans la 
ville. Une belle façon de renforcer 
encore l'attractivité de la commune.

DÉCOUVREZ 
TOUTE L'ACTUALITÉ
D'HORIZONS CROISÉS 
SUR LE GRAND TOTEM 
SITUÉ À LA VELETTE. 

bon à savoir

Phase 1    les Alagniers
  Dans ce grand renouvellement urbain, le secteur des 

Alagniers sera l'un des premiers concernés. Démolitions 
de vieux bâtiments puis reconstructions, réhabilitations de 
logements, installations d'aménagements publics… toutes 
ces étapes ont pour but de libérer dans un premier temps de 
l'espace avant de créer une vraie mixité d'habitat en accession 
sociale ou libre. C'est l'un des points évoqués par Alexandre 
Vincendet avec le directeur général de l'ANRU (voir encadré) 
lors de sa visite de la ville le 20 octobre dernier. Une visite qui a 
également donné au maire l'occasion de présenter sa vision du  
Rillieux-la-Pape des 30 prochaines années et de convaincre 
l'ANRU de débloquer des crédits plus conséquents 
qu'auparavant pour lancer rapidement les grands projets de 
rénovation urbaine vitaux pour les quartiers prioritaires.

RÉUNION PUBLIQUE AUX ALAGNIERS 
Présentation globale du projet, éléments sur le 
relogement… la réunion publique du mardi 16 février 
vous permettra d'en savoir plus sur ce qui se passera 
dans les prochains mois. Rendez-vous à 19 heures à 
l'espace Baudelaire, 83, avenue de l'Europe.
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DÈS CE MOIS DE JANVIER, LA MAISON DES PROJETS VOUS OUVRE SES PORTES EN PLEIN CŒUR 
DU BOTTET. UN VÉRITABLE LIEU RESSOURCES POUR S'INFORMER SUR TOUS LES PROJETS 
ACTUELS ET FUTURS DE LA VILLE.

la maison des projets 
vous présente le Ril l ieux de demain

  Si les programmes de transformation de la 
Ville nouvelle tiennent une place prépondérante 
à la Maison des projets, ils ne seront pourtant pas 
les seuls à être présentés. En vitrine de l'action 
municipale, cette Maison met à la disposition des 
visiteurs divers outils pour découvrir de manière 
plus concrète tous les changements que Rillieux-la-
Pape s'apprête à connaître. Maquette numérique, 
panneaux explicatifs, expositions, plaquettes de 
présentation… tout est centralisé dans cet espace 
éphémère ouvert jusqu'à la démolition de cette 
partie du Bottet prévue en 2017. La Maison des 
projets sera ensuite transférée dans un autre lieu.

BIENVENUE AUX SCOLAIRES ET AUX 
PROPRIÉTAIRES !

  Accueilli par le service GPV, chacun est invité 
à venir découvrir le futur Rillieux-la-Pape. Les 
collégiens, lycéens et étudiants sont également 
attendus avec leur classe dans ce nouvel espace 
d'information. 
En parallèle, des permanences plus ciblées 
permettront à ceux qui le souhaitent d'obtenir bon 
nombre de renseignements sur l'accession sociale 
à la propriété. Financements, droits et devoirs du 
copropriétaire, prime à l'achat allouée par la ville… 

rien n'a été oublié pour aider les primo-accédants.
Des informations thématiques, des ateliers, des 
visites y seront également organisés.
Enfin, les conseils citoyens nouvellement formés se 
retrouveront également à la Maison des projets pour 
leurs réunions.

CENTRE COMMERCIAL DU BOTTET
81, AVENUE DE L'EUROPE
HEURES D'OUVERTURE :
MARDI ET JEUDI, DE 10 À 12 HEURES  
ET DE 14 À 18 HEURES
MERCREDI ET VENDREDI, DE 10 À 18 HEURES
SAMEDI, DE 10 À 12 HEURES (UNE SEMAINE SUR DEUX)

+ d'infos

INAUGURATION 

MARDI 16 FÉVRIER 

À 17 HEURES 



LES ÉCHANGES AVEC LES VILLES JUMELLES DE RILLIEUX-LA-PAPE SE CONJUGUENT AU 
PLURIEL. POINT D'ÉTAPE SUR LES ACTIONS EN COURS.

Villes jumelles
Des actions sur tous les fronts

focus
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DITZINGEN SOUS LE SIGNE 
DE LA CULTURE ET DU SPORT
Depuis 5 ans, la coopération se poursuit avec plusieurs 
échanges artistiques :
• SAMEDI 23 JANVIER, À 18 HEURES, ESPACE 
BAUDELAIRE : dans le cadre de la journée franco-
allemande, spectacle du guignol allemand Kasper et 
du Français donné par quelques élèves de la section 
théâtre du lycée de Ditzingen avec le soutien de 
l'OFAJ*. (Gratuit)
• DU 3 AU 5 MARS : La Pastourelle rejoint la chorale 
de Ditzingen pour des concerts communs. 
• DU 15 AU 25 MARS : exposition du peintre 
allemand Ruben Baumgartner dans le cadre du 
Printemps des Arts. 
• 18 SEPTEMBRE : 30 habitants de Ditzingen 
participent au défilé de la Biennale de la Danse.
• DU 5 AU 10 SEPTEMBRE : les randonneurs de 
l'AUVR accueillent ceux de Ditzingen.
• OCTOBRE : ateliers théâtre à Chabotte pour les 
lycéens d'Albert Camus et de Ditzingen.

LECZYCA À L'HEURE ÉCONOMIQUE
En Pologne, l'accent est mis sur la relance de 
coopération économique avec le déplacement 
d'entrepreneurs rilliards intéressés par ce pays.
La correspondance entre lycéens des villes jumelles 
continue et donnera lieu à des rencontres. Le maire 
polonais est attendu à Rillieux-la-Pape pour signer 
une nouvelle convention de coopération. 

NATITINGOU, CÔTÉ SOLIDARITÉ
Une nouvelle convention sera également signée 
cette année. Elle se construira autour de l'accès à 
l'eau et à l'assainissement, axe prioritaire du plan 
de développement de Natitingou. L'objectif est 
d'aider la ville à rechercher les financements pour le 
programme pluriannuel permettant d'installer chaque 
année, entre 2017 et 2019, une pompe à motricité 
humaine dans les quartiers excentrés.
* Office Franco-Allemand pour la Jeunesse

MARIE-FRANCE BARTHOLOMÉ
TÉL. 04 37 85 01 73
marie-france.bartholome@rillieuxlapape.fr

+ d'infos

Des échanges d’expériences et de stages 
professionnels peuvent être proposés 
aux étudiants désireux de découvrir les 
villes jumelées.

bon à savoir
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 Si de nombreux enfants ont déjà découvert les 
sentiers de randonnée ou les falaises d'escalade 
de Chabotte lors d'une classe transplantée dans ce 
petit paradis de la Drôme provençale, ils ne sont 
pas les seuls à y être invités. Comme eux, toutes 
les familles sont les bienvenues pour se détendre 
sur le site et pratiquer les activités touristiques 
qu'offrent les alentours ! Aussi, pour les accueillir 
dans les meilleures conditions, quelques jours ou 
lors d'un plus long séjour, la ville a d'ores et déjà 
engagé plusieurs études pour faire de Chabotte 
un véritable centre de vacances familiales avec 
piscine et espaces sportifs à la clé.

PLACE AUX FAMILLES 
ET AUX ASSOCIATIONS !

 Du côté des familles, l'accent est mis sur 
l'évolution du gîte Ribambelle pour transformer 
les dortoirs avec lits superposés en espaces 
plus adaptés aux couples avec enfants. Pour les 
associations sportives, la ville envisage d'aménager 
sur la partie haute de Chabotte des installations 
permettant une pratique de pleine nature et 
de qualité. Des master class musicales peuvent 
également être organisés. N'attendez pas pour 
réserver vos prochains stages ou vos prochaines 
vacances au pays de la lavande et du nougat !

COMME BON NOMBRE D'AUTRES SITES 
MUNICIPAUX, LE CENTRE DE DÉCOUVERTE 
CHABOTTE FAIT PARTIE DEPUIS 1987 DU 
PATRIMOINE RILLIARD. 113 HECTARES 
DE PLEINE NATURE DONT TOUS LES 
HABITANTS PEUVENT PROFITER ET SUR 
LEQUEL LA VILLE MÈNE DIVERS PROJETS 
DE REDYNAMISATION.

RENSEIGNEMENTS, RÉSERVATIONS,  
DEMANDE DE DEVIS : 04 75 46 46 98
OU SERVICE SPORTS ET LOISIRS : 04 37 85 01 50

+ d'infos

loisirs

à la (re)découverte
de Chabotte

TOUS À CHABOTTE !
Pour faciliter le déplace-
ment des personnes à  
mobilité réduite sur les 
chemins piétons du haut 
du site et l'accès à tous 
les bâtiments, la ville a ré-
alisé des travaux d'acces-
sibilité grâce à une aide 
financière de la Région 
Rhône-Alpes de 50 738 €  
pour un investissement  
total de plus de 92 000 € sur 
cette période.

zoom sur...



RILLIEUX  
ET VOUS

À crépieux,
le  projet  de maison médicale se précise

TRÈS ATTENDUE PAR LES HABITANTS DU QUARTIER DE CRÉPIEUX, LA MAISON MÉDICALE VIENT 
DE VOIR SON PERMIS DE CONSTRUIRE DÉLIVRÉ. ELLE SERA INSTALLÉE SUR UNE PARCELLE DE 
TERRAIN RÉTROCÉDÉE PAR LA VILLE. PRÉSENTATION DU PROJET.
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 Très à l'écoute des habitants, le Maire avait mis 
comme priorité, dès son élection, le renforcement 
de l'offre médicale à Crépieux. Très bientôt, 
les habitants du quartier de Crépieux pourront 
bientôt disposer d'un véritable pôle médical multi 
compétences. 
Ce bâtiment, qui s'étendra sur deux niveaux, 
rassemblera en un même lieu l'actuelle pharmacie 
de la place Canellas qui sera transférée et plusieurs 
médecins, généralistes ou spécialistes, dont les 
disciplines ne sont pas encore connues.

UNE MAISON OUVERTE À TOUS
Fonctionnant du lundi au vendredi aux heures 
habituelles d'ouverture des cabinets médicaux, 
la future maison médicale viendra résolument 
pallier le manque de médecin de Crépieux et plus 
généralement celui de toute la commune. Elle 
permettra également à tous les habitants du quartier 
non véhiculés ou ayant des difficultés à se déplacer 
de profiter d'un vrai service médical de proximité. 
Côté emplacement, elle jouxtera le parking 
communal situé face au restaurant le Castel et sera 
proche des commerces. 

RENDEZ-VOUS DANS UN PROCHAIN MAGAZINE MUNICIPAL POUR EN SAVOIR PLUS SUR L'AVANCÉE DE 
CE PROJET.
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 « La ville entreprend déjà un certain nombre 
d'actions, notamment sur le patrimoine municipal, 
pour réduire de façon notable ses consommations 
d'énergie », explique Philippe de la Cruz, conseiller 
municipal délégué au Développement durable 
et à l'Énergie. « Aujourd'hui, elle 
souhaite également accompagner 
les copropriétaires afin qu'ils 
s'engagent eux aussi dans cette 
voie, d'autant qu'elle fait l'objet 
d'une obligation légale ».  
Et pour cause, la loi de transition 
énergétique pour la croissance 
verte du 17 août 2015 indique que 
l'isolation des murs par l'extérieur 
est désormais obligatoire lors de 
travaux de ravalement. Un décret 
viendra préciser en 2016 les catégories 
de bâtiments qui en seront exemptées. Enfin, 
les copropriétés de plus de 50 lots en chauffage 

collectif ont aussi l'obligation de réaliser un audit 
énergétique.

RENDEZ-VOUS LE 4 FÉVRIER
Comment envisager la rénovation de sa copropriété ?  

De quelles aides financières ou de quels 
accompagnements peut-on bénéficier ?  

Autant de questions légitimes 
auxquelles le maire et Philippe de 
la Cruz répondront, en partenariat 
avec des intervenants de qualité, le 
4 février prochain, lors de la réunion 
"Renocopro" : Robin Lhuillier de 

l'Agence Locale de l'Eau, Marie-
France Mignot-Bouchet de SOLIHA* 

et Georges Perrier, président du conseil 
syndical de la copropriété des Verchères 

qui termine actuellement sa rénovation. Tous 
les copropriétaires rilliards sont les bienvenus !

ENGAGÉE DANS LA DÉMARCHE EUROPÉENNE DE LABELLISATION DE SA POLITIQUE ÉNERGIE 
CLIMAT BAPTISÉE "CIT'ERGIE", LA MUNICIPALITÉ MÈNE DES ACTIONS POUR INCITER LES 
COPROPRIÉTÉS À DIMINUER LEURS CONSOMMATIONS D'ÉNERGIES. 

Les copropriétés 
de la Vil le nouvelle 

représentent une 
somme d'acteurs 
qui sont capables 

de montrer que les 
meilleures performances 

énergétiques peuvent 
se trouver dans 

le parc privé.

* Solidaires pour l'habitat.

RENDEZ-VOUS

JEUDI 4 FÉVRIER, 

DE 19 À 21 HEURES 

(ACCUEIL DÈS 18H30)

ESPACE BAUDELAIRE

83, AVENUE DE L'EUROPE

Copropriétés
En route vers les économies d'énergie !

logement
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LE NOUVEAU SITE DE LA VILLE ARRIVE. GRÂCE À LA VOLONTÉ MUNICIPALE DE CENTRER  
SA CONCEPTION SUR L’UTILISATEUR ET SES BESOINS, IL SERA ALLÉGÉ ET PRATIQUE. 
VÉRITABLE ESPACE DE RESSOURCES,  IL PERMETTRA, OUTRE L’ACCÈS À L’INFORMATION, 
D’EFFECTUER PLUS DE DÉMARCHES EN LIGNE ET DE TÉLÉCHARGER DES DOCUMENTS. 
SA SORTIE EST PROGRAMMÉE AVANT LA FIN DU PREMIER TRIMESTRE 2016. EN AVANT-
PREMIÈRE, TOUR D’HORIZON DES NOUVELLES POSSIBILITÉS DE NAVIGATION.   

Dès la page d’accueil, le ton est donné. Volontairement 
sobre, le site va à l’essentiel. Il passe de 10 à  
4 rubriques : Ville, Quotidien, Attractivité du territoire 
et Actualités/agenda. À l’intérieur, les sous-rubriques 
s’articulent selon une logique thématique. 
Si vous préférez le module Naviguez comme vous 
êtes, il vous suffit de choisir le profil qui vous concerne 
parmi les 7 possibles. Les informations sont triées au 
préalable pour coller à vos besoins. 
Dans Nouvel arrivant par exemple, vous trouverez 
comment déclarer votre changement d’adresse, 
modifier votre carte d’identité ou votre passeport, 
demander une autorisation d’occuper provisoirement 
le domaine public… la liste se veut exhaustive 

pour faciliter au maximum vos démarches. 
Démarches qui bien souvent se feront en ligne. 
Car désormais les procédures dématérialisées 
concernent tous les services ou presque. Sur le site, 
pas de portes closes à 17 heures, il est accessible  
24 heures sur 24, c’est vous qui décidez quand, 
où et comment accomplir vos formalités. Dans 
les formulaires, indiquez vos préférences, vos 
centres d’intérêts pour que votre environnement 
de navigation sur www.rillieuxlapape.fr soit 
personnalisé. 
Et si vous le souhaitez, vous recevrez régulièrement 
des newsletters thématiques ou généralistes, des 
alertes SMS… 

Nouveau site Internet de la Ville
À quelques clics de l ’habitant
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Les gros + de votre futur site 
Un site parfaitement accessible

AUJOURD’HUI SEULS 4% DES SITES INSTITUTIONNELS 
SONT ACCESSIBLES. À RILLIEUX-LA-PAPE, TOUTES LES 
FONCTIONNALITÉS SONT RÉUNIES POUR QU’IL LE SOIT.  
AU-DELÀ DES PRÉREQUIS EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT 
TECHNOLOGIQUE, UN ENGAGEMENT AUX BONNES 
PRATIQUES ÉDICTÉES PAR LA RGAA* EST NÉCESSAIRE POUR 
QUE CELA FONCTIONNE. C’EST CHOSE FAITE POUR LES 
CONTRIBUTEURS MUNICIPAUX. 

LE BLOG SÉJOURS 
SCOLAIRES ET LOISIRS 

Parce qu’il est souvent 
angoissant de laisser ses enfants 
durant quelques jours en camps 
scolaires ou de vacances, un 
blog est désormais prévu pour 
donner des nouvelles aux 
parents.  
Photos, rappels des activités 
de la journée... un animateur 
postera régulièrement des 
actualités sur un espace sécurisé 
accessible uniquement aux 
parents concernés.

QUI LE RÉALISE?
C’est la société Stratis, 
spécialisée dans la conception 
des sites des collectivités 
territoriales qui a été retenue 
et qui assure la conception 
comme la réalisation du site 
en étroite collaboration avec la 
direction de la Communication, 
notamment grâce à son tarif 
attractif. 

BON À SAVOIR
Plus que quelques jours pour 
découvrir le nouveau design. Le 
secret sera levé à l’occasion de 
la cérémonie des vœux du maire 
à la population lundi 11 janvier, 
à 19 heures, Espace 140, 291, 
rue d’Athènes. 

UN SITE PARFAITEMENT 
RESPONSIVE
Il est désormais possible de lire 
correctement les contenus du site 
via une tablette ou un smartphone. 
Le site s’adapte à tous les supports.

UN SITE PARFAITEMENT 
INTERACTIF
Sur différentes pages et 
fonctionnalités du site, donnez votre 
avis ou complétez une information. 

UN SITE PARFAITEMENT 
GÉO LOCALISÉ
Pratique de situer une manifestation, 
une entreprise, une salle… ce 
module est systématiquement 
présent dans le site.  

* Référentiel général d'Accessibilité pour les Administrations
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culture

LUNDI 11 JANVIER, À 14 H 30
ESPACE BAUDELAIRE • 83, AVENUE DE L'EUROPE 

  Entre lacs et rivières, partez à la découverte de ce 
petit pays niché à la frontière de l'Europe et de l'Asie, 
dont près de 90 % du territoire culmine à plus de  
1 000 m d'altitude. 

MERCREDI 13 JANVIER, À 15 HEURES
ESPACE BAUDELAIRE • 83, AVENUE DE L'EUROPE

  Théâtre de marionnettes, de clowns et d'images 
Avec quelques morceaux de carton, de papier et 
quelques objets glanés ici ou là, Spéculos raconte 
l'histoire d'un homme et de sa plus fidèle compagne :  
son ombre. Mystère, tragédie et suspens en 
perspective…

JEUDI 21 ET VENDREDI 22 JANVIER, À 20 H 30
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL
30 TER, AVENUE LECLERC

  Yuval Pick et Samuel Sighicelli, des Chœurs 
et solistes de Lyon, associent leur talent dans un 
spectacle mêlant subtilement le mouvement, le 
chant, la musique électro. Sur fond de chants 
profanes médiévaux et de la Renaissance, les corps 
jaillissent comme propulsés dans l'espace pour un 
moment de pur plaisir.

Conférence
Voyage en terre(s) d'Arménie

Apnée
Un spectacle à couper
le souffle

Mon ombre
Et si  l 'un devenait  l 'autre ?

DE LA GRANDE SECTION DE 
MATERNELLE AU CM2
6 spectacles, dont Melle 
Rodogune, du 27 au 29 janvier, 
pour 29 représentations et plus 
de 3 200 élèves accueillis. 

POUR LES COLLÉGIENS 
ET LYCÉENS
4 spectacles : Cyrano Project, 

L’homme qui tua Don 
Quichotte, Roméo et Juliette, 
Le tour de valse pour plus de 
550 élèves accueillis.

LES PARCOURS 
ARTISTIQUES 
17 parcours : 7 pour les arts 
visuels + 10 arts vivants en 
direction de plus de 500 

élèves de la grande section de 
maternelle jusqu'au CM2.

UNE EXPOSITION 
Du 14 novembre au 24 décembre 
2015, 14 classes (du CE1 au 
bac pro) ont assisté aux visites 
commentées du photographe 
François Boisjoly à l’occasion de 
l’exposition "En Noir et Blanc".     

Que se passe-t-il pour les scolaires cette année ?

SAISON CULTURELLE

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



23

at
m

o
sp

h
èr

e

sport

Les Assises du sport
Réfléchir ensemble 
à la politique sportive de demain

LE 30 JANVIER PROCHAIN, PRÈS DE 300 DIRIGEANTS DE CLUBS RILLIARDS ET QUELQUES 
MÉTROPOLITAINS SE RETROUVERONT LE TEMPS D'UNE JOURNÉE POUR DÉFINIR LE SOCLE 
COMMUN DE LA POLITIQUE SPORTIVE DU TERRITOIRE.

 « Travailler la dynamique sportive de la ville est 
l'une des volontés de la majorité municipale depuis 
son élection », rappelle Abdelhafid Daas, maire 
adjoint délégué à la Jeunesse, au Sport et aux Loisirs. 
« Aussi, depuis juin 2015, nous travaillons en étroite 
collaboration avec les présidents d'associations 
volontaires, le Comité Départemental Olympique 
et Sportif et la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale à la rédaction d'un projet sportif de 
territoire décliné sur quatre axes : améliorer l'accès à 
la pratique sportive au plus grand nombre ; favoriser 
les parcours vers le haut niveau ; organiser un ou 
des événements sportifs fédérateurs et populaires ; 
assurer la mise en réseau du mouvement sportif. »

LA PAROLE EST AUX ASSOCIATIONS
 Si les dirigeants ont déjà été associés à diverses 

tables rondes en amont de ces Assises du sport, ils 
pourront de nouveau s'exprimer lors de cette journée. 
Au programme de la matinée, la conférence "Le sport 
au service de l'excellence" leur permettra d'échanger 
avec le philosophe Alain Arvin-Bérot, mais également 
avec d'anciens sportifs de haut niveau comme 
Annette Sergent (cross country), Christian Plaziat 
(décathlon) ou Jeannie Longo (cyclisme). L'après-midi, 
trois tables rondes définies en fonction des demandes 
des associations compléteront ces échanges. Toutes 
sont les bienvenues !

RÉSERVÉ AUX ASSOCIATIONS
INSCRIPTIONS AUPRÈS DU SERVICE 
SPORTS ET LOISIRS : 04 37 85 01 50

+ d'infos
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tribunes

  Votre équipe vous souhaite une excellente 
année 2016. Rillieux-la-Pape va poursuivre sa 
mutation déjà bien entamée avec le soutien de 
l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine et de la 
Métropole de Lyon.
Notre Ville pourra compter sur le soutien d’un 
acteur qui la boudait jusque-là. Le Conseil Régional 
intervenait peu sur la commune : les travaux à la 
gare de Sathonay-Rillieux tardaient à être financés, 
les équipements sportifs du lycée Albert Camus 
étaient à peine utilisables, la subvention au Centre 
Chorégraphique National avait été amputée de 
moitié… Force est de constater que la Région 
était la grande absente de notre commune et ne 
participait pas à l’effort de redressement enclenché 
par la nouvelle majorité municipale.
Nul doute qu’avec l’élan impulsé par Laurent 
Wauquiez, Rillieux-la-Pape pourra rattraper le retard 
de nombreuses années d’absences du Conseil 
régional sur la commune !
Nous formulons donc, pour Rillieux-la-Pape, le vœu 
d’une année 2016 qui sera celle du retour de la 
Région sur notre territoire ! 

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

 COP21, À RILLIEUX AUSSI
Nous tenons à souligner la belle réussite de la Conférence pour 
le climat qui s’est tenue dernièrement à Paris. Cette réussite 
nous engage pour nos enfants et pour la planète que nous leurs 
laisseront. Bravo au Président de la République et au Ministre 
des Affaires étrangères de notre pays. À Rillieux la Pape, nous 
n’avons pas attendu ce succès de la France pour être sensible au 
développement durable : la récompense nationale reçue pour la 
construction de l’école et du gymnase Paul Chevallier valide cet 
engagement. Encore une réalisation de l’ancienne municipalité.
À ce propos, beaucoup d’efforts sont à faire par d’actuels adjoints 
de M. Vincendet qui arrachent des affiches électorales et laissent les 
papiers au pied des panneaux quand ils ne les jettent pas dans les 
jardins d’élus de l’opposition ! Messieurs, le tri sélectif s’apprend à 
l’école élémentaire.

ÉLECTIONS RÉGIONALES
Beau succès ces deux derniers dimanches des listes de gauche à 
Rillieux. En tête lors des deux tours, la Gauche et ses élus montrent 
que, plus que jamais, le vivre ensemble, la Solidarité, mis à mal 
actuellement ici, sont des valeurs que partagent les Rilliardes et les 
Rilliards. Face au repli sur soi et à la stigmatisation, aux pseudo-
Républicains, la Gauche municipale est à votre écoute. 

Nous vous souhaitons tous nos vœux de bonheur et de santé pour 
cette nouvelle année.
Contactez-nous, rejoignez-nous
07 71 10 77 87
uvqnr@unevillequinousressemble.org

 POUR 2016, LA DÉMOCRATIE AVANT TOUT !
2015, la première année complète du mandat d’Alexandre 
Vincendet se termine. Quel bilan en tirer ? 
La commune est administrée mais la marque du maire est forte. Nous 
avons constaté une centralisation des prises de décision qui laisse 
peu de place au débat ou sous une forme tellement protocolaire 
que cela tient plus d’un jeu de rôle que d’une construction partagée. 
Il s’en dégage un mépris de la démocratie participative puisque 
la parole n’est pas libre et que même l’organisation de réunions 
devient laborieuse. Les conflits avec les salariés municipaux se 
multiplient car le management est trop contrôlant et directif.
Dans ce contexte municipal, les élections régionales ont permis de 
faire entendre une autre voix. À Rillieux-la-Pape, au 1er tour des 
élections Laurent Wauquiez arrivent en 2ème position derrière 
Jean-Jack Queyranne. Le 2nd tour des élections régionales confirme 
que la gauche associée aux écologistes et aux démocrates est la 
première force politique de la commune.
Ces résultats nous encouragent à poursuivre notre stratégie : être 
une force d’opposition constructive, de gauche, respectueuse de la 
pluralité des opinions.
En 2016, nous continuerons à fédérer toutes les énergies 
d’opposition afin que la démocratie existe effectivement à Rillieux-
la-Pape. Cette démocratie parfois si compliquée mais si précieuse 
face à la barbarie.
Notre souhait pour cette nouvelle année est de cultiver le vivre 
ensemble dans notre commune si si riche dans sa diversité. Que 
Rillieux-la-Pape puisse fournir les conditions nécessaires à 
l’épanouissement de chacun d’entre vous.
Jean-Christophe Darne et Catherine Ravat.
www.réussir-ensemble-rillieux.fr

TRIBUNE réussir ensemble

tribune de la majorité municipale
 POUR UNE ANNÉE 2016 SOUS LE SIGNE DE LA 

RÉPUBLIQUE ET DE LA LAÏCITÉ
2015 a commencé dans le sang de Charlie Hebdo 
et s’est achevée dans les larmes de Paris. Des 
terroristes se réclamant d’une foi pervertie et d’un 
Dieu fantasmé ont voulu mettre à mal notre mode de 
vie, notre concorde Républicaine.
Ils ne sont parvenus qu’à faire renaître un sentiment 
national chez les français et à relancer une réflexion 
sur la laïcité à l’heure où tant de responsables 
préféraient sombrer dans le communautarisme.
Au plan local, notre groupe politique, qui s’appuie 
notamment sur les valeurs du radicalisme, courant 
qui est à l’origine de la loi de 1905 sur la séparation 
des Églises et de l’État, sera pour 2016 plus que 
jamais engagé à faire respecter les bases de ce qui 
permet à notre République de garantir la liberté de 
conscience sans pour autant permettre l’intrusion du 
religieux dans l’espace public.
Formulons donc le vœu que 2016 soit l’année de la 
République et de la laïcité.
Bonne année à tous !

Tribune prg et indépendant
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CHAQUE HIVER, LES ASSOCIATIONS CARITATIVES 
REDOUBLENT D'EFFORTS POUR APPORTER AUX 
PLUS DÉMUNIS LEUR SOUTIEN EN CETTE PÉRIODE 
DIFFICILE. ET COMME CHAQUE ANNÉE, TOUTE 
AIDE, MÊME MINIME, EST LA BIENVENUE FACE AUX 
DEMANDES QUI AUGMENTENT.

 Plusieurs associations caritatives comme les Restos 
du cœur, le Secours populaire, le Secours catholique ou 
l'Association des Œuvres Charitables de Rillieux-la-Pape 
mènent régulièrement des campagnes pour recruter des dons 
dans différents domaines. 
« Aux Restos du cœur, nous distribuons des denrées 
alimentaires sous conditions de ressources », déclare Mme 
Durand, co-responsable de l'antenne rilliarde. « En revanche, 
les vêtements, le linge de maison, le mobilier ou les livres sont 
délivrés de manière inconditionnelle ». 
Au-delà des matières consommables, le Secours catholique, 
par exemple, apporte également une aide aux démarches 
administratives ou financières et propose différents ateliers 
comme le tricot, le dessin…
Chacun peut bien évidemment faire un don en nature ou en 
argent, mais également s'engager en tant que bénévole pour 
aider ces associations dans leurs missions au service de ceux 
qui en ont le plus besoin. 

Les associations caritatives  
mobilisées pour l 'hiver

Retrouvez les permanences 
dans votre ville

• RESTOS DU CŒUR
9-10, place Boileau
04 78 97 23 05 ou 09 81 75 72 92
ad69.rillieux@restosducoeur.org 
Distribution alimentaire :  
mardi et vendredi, de 14 heures à 17 h 30
Distribution bébé :  
lundi, de 14 heures à 17 h 30
Distribution meubles :  
lundi, de 14 heures à 17 h 30.

• SECOURS POPULAIRE
64, avenue Général Leclerc
09 51 17 19 43 - denise.planet@gmail.com
Permanence : lundi, de 14 heures à  
16 h 30 (accueil familles et alimentation)
Friperie : les trois premiers jeudis du 
mois, de 14 heures à 16 h 30.

• SECOURS CATHOLIQUE
31, avenue du Mont-Blanc 
Permanence : lundi, de 15 à 17 heures
Cours de français pour les migrants : 
mardi, de 9 à 11 heures
04 78 88 62 28
aurelie.farcy@secours-catholique.org

• ASSOCIATION DES ŒUVRES 
CHARITABLES DE RILLIEUX-LA-
PAPE
Allée des Cyprès
06 17 35 70 03 - aocral@hotmail.fr
Permanences :  
mercredi et vendredi, de 8 h 30  
à 12 h 30 (vêtements, vaisselle…)
Permanence dons :  
samedi, de 10 à 17 heures.



POUR SA 10e PARTICIPATION, RILLIEUX-
LA-PAPE A CHOISI DE DÉCLINER LE THÈME 
GÉNÉRAL DU « VIVRE ENSEMBLE » AVEC 
UN DÉFILÉ DE ROBOTS ET D’HUMAINS. 
OU COMMENT LE DÉVELOPPEMENT DES 
NOUVELLES TECHNOLOGIES INTERAGIT SUR 
LA COMMUNICATION ET LES RELATIONS ENTRE 
LES GENS. AMBIANCE FUTURISTE GARANTIE !
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 Sous la direction artistique du chorégraphe Jean-
Claude Carles et coordonné par la MJC Ô Totem, 
le défilé rilliard vous embarque dans l’imaginaire 
robotique du présent et du futur peuplé de machines, 
d’ordinateurs, d’androïds… 

Pour la partie dansée, la gestuelle s’inspirera de celle 
de l’automate avec une déclinaison de mouvements 
hip-hop qui viendra s’opposer à la gestuelle des 
humains avec une chorégraphie contemporaine. 
Robots téléguidés d’1.20   m, personnages sur 
échasses, segways, skates et autres véhicules 
roulants seront de la partie pour donner volume et 
dynamisme au défilé. Les costumes en mousse de 
polyéthylène blanche auront une allure géométrique 
pour rappeler le monde futuriste. 

Côté son, l’ambiance sera industrielle avec des bruits 
de machines et des bruitages électroniques : comme 
une usine qui se déplace avec le cortège.

Vous souhaitez vous lancer dans cette incroyable 
aventure humaine et artistique ? Que vous soyez 
débutant ou confirmé, jeune ou moins jeune, danseur 
ou non, seul ou en famille, le défilé est ouvert au plus 
grand nombre à partir de 10 ans.

événement

+ d'infos INTÉGREZ L’UN DES ATELIERS DANSES, 
CONFECTION DE COSTUMES, CIRQUE, 
DÉCORATION DES CHARS… EN VOUS 
INSCRIVANT AUPRÈS DE LA MJC Ô TOTEM, 
TÉL. 04 78 88 94 88.

Biennale de la danse 2016
Mettez un pied dans le défilé !

SOIRÉE DE LANCEMENT DU DÉFILÉ 2016
PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, 

INITIATION À LA CHORÉGRAPHIE, 
STAND DE COUTURE… 

MERCREDI 13 JANVIER, À 20 HEURES
MJC Ô TOTEM, 

9 BIS, AVENUE GÉNÉRAL LECLERC. 




