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l'agenda du mois

 jeudi 2   juin 
PERMANENCE CRÈCHE  
OU NOUNOU, 1 SEUL RDV
14-17 heures 
Ram les Bout’choux 

 SAMEDIS 4, 11, 18 et 25   juin 
ANIMATRUC
Le petit laboratoire 
du cinéma
À partir de 11 ans 
10 h 30 - 12 heures 
Médiathèque

 samedi 4   juin 
RILLIEUX EN FÊTES 
10-18 heures / Complexe 
sportif du Loup-Pendu

 dimanche 5   juin 
GRAND REPAS DES AîNÉS
12-17 heures / Terrain de 
rugby complexe du Loup-
Pendu

 dimanche 5   juin 
CONCERT
Chorale la Pastourelle et 
l’Orchestre de Flûtes du 
Rhône
17 heures / Église St Pierre 
Chanel

 du 6 au 17   juin 
FESTIVAL  
DES ARTS VIVANTS
MJC Ô Totem

 mercredi 8   juin 
LES MERCREDIS EN IMAGES
14 h 30 / Espace Baudelaire

 du 9 au 16   juin 
PRIX LITTÉRAIRE DES 
ÉCOLIERS ET COLLÉGIENS 
Espace Baudelaire
Lire aussi page 16

 SAMEDI 11   juin  
LA VELETTE,  
HAUT EN COULEURS !
10-18 heures 
Place Lyautey et alentours

 SAMEDI 11   juin  
mini movie
10 heures / Espace Baudelaire

 mercredi 15   juin 
L’ORDI DU MERCREDI
14 heures - 15 h 30 
Médiathèque

 samedi 18   juin 
CONCILIA BULLE
10-12 heures / Médiathèque

 samedi 18   juin 
portes ouvertes
Atelier arts plastiques  
du CLAIR
10-17 heures
5, rue Jacques Prévert

Rillieux-la-Pape 
     au fil du foot
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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 

l'agenda du mois

 mercredi 22   juin 
SÉANCE PLÉNIÈRE DU CME 
18 heures / Hôtel de ville

 jeudI 23   juin 
Soirée de sensibilisation  
au service civique
18 h 30 / Hôtel de ville

 jeudI 23   juin 
conseil municipal
19 heures / Espace Baudelaire

 mercredi 29   juin 
Hommage  
aux 7 fusillés juifs
18 heures 
Rue du Souvenir Français

 MARDI 5   juillet 
AG CONSEILS CITOYENS
18 heures / Espace Baudelaire

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

www.

 samedi 18   juin 
LECTURES D’ÉTÉ :  
QUELS TITRES METTRE  
DANS SA VALISE ?
16 heures / Médiathèque

samedi 18   juin 
LE TEMPS D’UNE HISTOIRE
Pour les 0-5 ans
10 heures / médiathèque

 samedi 18   juin 
COMMÉMORATION
11 heures / Mémorial du 
Jardin de la Paix, parc 
Brosset

 mardi 21   juin 
CULTURE À L’INSTANT T
17-18 heures 
Place Maréchal Juin 

 mardi 21   juin 
FÊTE DE LA MUSIQUE 
14-22 heures 
Place Maréchal Juin
Lire aussi pages 22-23

 mercredi 22   juin 
PERMANENCE CRÈCHE  
OU NOUNOU, 1 SEUL RDV
9-12 heures 
Ram la Cabriole

 mercredi 22   juin 
LE TEMPS D’UNE HISTOIRE
À partir de 6 ans
15 heures / Médiathèque
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1  2  3  CARNAVAL 2016 / Dimanche 24 avril, pour le traditionnel défilé du Carnaval, participants et
chars étaient aux couleurs bleu, blanc, rouge. Encore une belle journée qui s’est achevée place Maréchal 
Juin avec le rassemblement de près de 2 000 personnes venues applaudir les animations sur le podium. 

4    LE PRÉFET SOUTIENT SECONDE CHANCE / Mardi 12 avril, Xavier Inglebert, secrétaire général, préfet 
délégué à l'égalité des chances, a rappelé l’importance du dispositif porté par la ville en faveur de l’emploi 
des jeunes. Il incite d’ailleurs les maires des communes voisines à prendre exemple sur Rillieux-la-Pape. 

5    CONCERT SANSEVERINO / Jeudi 28 avril, à l’Espace 140.
 6    "TOUR DE FÊTES" / Samedi 30 avril, fin des résidences d’artistes place Lyautey (dans le cadre 

d’Horizons croisés).R
ét

ro
2
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Le mois de juin donne l’occasion de 
préparer les vacances et la rentrée 
prochaine. Pour les parents, c’est le 
moment de penser aux inscriptions au 
centre aéré des Lônes, au centre de 
loisirs sportifs ou à Chabotte et d’avoir 
le réflexe d’utiliser le portail famille 
pour une inscription en toute sérénité. 
C’est grâce à votre fidélité et à votre 
confiance que nos équipements (sur 
lesquels nous investissons encore cette 
année) et la qualité de l’encadrement 
sont reconnus bien au-delà des 
frontières de la commune.

Et pour les activités de l’année 
prochaine ? Rien de plus simple, 
Rillieux en Fêtes se tiendra comme 
l’an dernier au Loup-Pendu samedi  
4 juin : idéal pour découvrir et tester 
une activité sportive, découvrir la 
richesse de nos associations, sortir 
entre amis ou en famille. Dans une 
organisation repensée, cette deuxième 

édition fera la part belle aux acteurs qui 
font le dynamisme de notre ville !

Cette vivacité doit être accompagnée 
par la commune : le dernier Conseil 
municipal a permis de valider le projet 
du nouveau centre culturel qui va faire 
rentrer l’espace Baudelaire dans une 
nouvelle ère et mettre la culture en 
avant dans ce nouveau centre-ville 
puisque le cinéma sera adossé à ce 
lieu résolument moderne aux lignes 
futuristes. 

Les habitants méritent ce type 
d’équipement, les acteurs de notre 
ville doivent bénéficier de ces 
investissements d’avenir. Telle est 
l’ambition que nous partageons pour 
tous les Rilliards.

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, 
Pagina 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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Chères Rilliardes, chers Rilliards,

Bien fidèlement. 
Alexandre VINCENDET, 

Maire, Conseiller de la Métropole
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  Mini-movie
Courts métrages  
pour les tout-petits

 Encadrée par le service Initiatives 
jeunes et réussite éducative, en lien 
avec l’association Cinémioches, un 
groupe de collégiens et lycéens s'est 
attelé cette année à faire revivre le 
cinéma en pellicule à travers des 
courts métrages animés à destination 
des tout-petits. Les enfants de 2 à  
5 ans, accompagnés de leurs parents, 
sont invités à la projection de  
35 minutes, parfumée de magie du 
cinéma d’antan.

 Opération 
tranquillité vacances
c'est toute l'année !

 Vous partez en vacances ? 
Signalez votre absence à la police 
municipale ou au commissariat : 
des rondes de surveillance seront 
programmées. Le dispositif est 
gratuit et très efficace. 

www.rillieuxlapape.fr

 En mars 2015, le gouvernement lançait une opération de 
modernisation et de simplification administrative en dématérialisant 
les timbres papiers pour la délivrance d’un passeport.  
Plus de 400 000 usagers en ont profité depuis. Via un ordinateur, 
une tablette ou un smartphone, passez commande avec votre carte 
bancaire sur https://timbres.impots.gouv.fr ou sur votre site Internet 
www.rillieuxlapape.fr/services et démarches/papiers citoyenneté/
passeport. Vous recevez ensuite la référence du timbre par mail 
ou SMS sous forme de flashcode ou de numéro à 16 chiffres que 
l’agent de l’état civil recueillera pour l’établissement de votre 
dossier. Voilà de quoi vous simplifier la vie !

 Situé au 62 bis, avenue de l’Europe, la structure propose 
gratuitement des bilans de santé aux assurés sociaux du 
régime général (et leurs ayants-droits) ainsi que des éducations 
thérapeutiques pour certaines pathologies : diabète, broncho-
pneumopathie chronique, hépatite C… Elle anime des ateliers sur 
l’équilibre alimentaire, la prévention des chutes, les addictions, 
l’hygiène bucco-dentaire, la mémoire… Et pour prévenir les 
risques liés au vieillissement, une consultation seniors est 
programmée tous les vendredis matins. Pour obtenir un rendez-
vous, comptez une quinzaine de jours. 

 Passeport
Acheter son timbre fiscal en ligne

04 37 59 83 10
ces.rillieux@cpam-rhone.cnamts.fr

+ d'infos

+ d'infos

SAMEDI 11 JUIN, À 10 HEURES
CINÉ-RILLIEUX 
83, AVENUE DE L'EUROPE

+ d'infos

Centre des examens  
de santé de la CPAM du Rhône
Bilans de santé gratuits 

FERMETURE 

ESTIVALE

DU 2 AU 13 AOÛT 

INCLUS … 

RÉOUVERTURE 

MARDI 16 AOÛT, 

À 14 HEURES !
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 Vous souhaitez acheter votre premier 
logement dans du neuf sur Rillieux-la-Pape ? 
La commune a mis en place depuis juin 2015 
un plan d’aide à la primo-accession avec des 
subventions pouvant atteindre les 5 000 €.  
Et depuis mars 2016, la Métropole vous donne 
également un coup de pouce avec le nouveau 
plan 3A et ses subventions jusqu’à 4 000 €.  
Les programmes labellisés par la Métropole 
sont à découvrir sur www.grandlyon.fr/Plan3A. 
La bonne nouvelle ? Les deux primes sont 
cumulables !

 Aide à l’accession à la propriété
Du nouveau pour les futurs acquéreurs

MARDI 5 JUILLET, À 18 HEURES, 
ESPACE BAUDELAIRE
83, AVENUE DE L’EUROPE.

+ d'infos

+ d'infos

 conseil citoyen
L’heure est au bilan 

 Les trois premiers groupes « Amélioration  
du cadre de vie », « Vivre ensemble » et  
« Rénovation urbaine » rendent leur copie avec 
une synthèse de leur travail lors d’une assemblée 
générale publique en présence du maire. 

 Dès le 7 juin, et ce jusqu’à début septembre, 
empruntez plus et plus longtemps ! La médiathèque 
offre plus de latitude sur le nombre et le temps des prêts 
de documents : 10 livres, 10 DVD, 10 CD, 10 revues,  
10 cartes routières, 10 partitions. C’est le moment de 
se faire plaisir ! 

LECTURE ET BORD DE MER
QUELS TITRES METTRE DANS SA VALISE ?

 Libraire chez Decitre et expert en la matière, 
Fabrice Baumann présente sa sélection de 
romans et de récits de voyage des plus 
prometteuses. Conseils avisés et belles 
découvertes en perspectives, assistez à la 
présentation, samedi 18 juin, à 16 heures, à la 
médiathèque, 83, avenue de l’Europe.

Sous le soleil exactement…
La médiathèque à l’heure d’été

HORAIRES D’ÉTÉ DU 2 JUILLET AU 27 AOÛT INCLUS - MARDI, JEUDI ET VENDREDI 14-18 H MERCREDI : 10-18 HSAMEDI : 10-13 H

FERMETURE 

ESTIVALE

DU 2 AU 13 AOÛT 

INCLUS … 

RÉOUVERTURE 

MARDI 16 AOÛT, 

À 14 HEURES !

 Mis en place par l’État, le dispositif Service civique permet aux associations et aux collectivités 
d’accueillir de jeunes volontaires, de 16 à 24 ans, afin d’aider la structure à développer ses projets 
avec une rémunération à hauteur de 560 € par mois pour un contrat entre 6 et 12 mois. Associations, 
participez à un temps d’information jeudi 23 juin, à 18 h 30, à l’espace Baudelaire. L’entrée est gratuite. 
Renseignements : 06 65 72 15 64.

Associations et organisations sportives rilliardes
Une soirée de sensibilisation au service civique pour vous

ÊTES-VOUS ÉLIGIBLE ? QUELS SONT LES 
PROGRAMMES IMMOBILIERS RILLIARDS 
CONCERNÉS ? LA RUBRIQUE QUOTIDIEN/
LOGEMENT/ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ  
DE VOTRE SITE INTERNET www.rillieuxlapape.fr 
VOUS AIDE À Y VOIR PLUS CLAIR !



SAMEDI 11 JUIN, QUE CE SOIT EN MONTANT LES 15 ÉTAGES DE LA TOUR LYAUTEY À TOUTE 
VITESSE, EN PROFITANT DE LA VUE OFFERTE SUR L’ESPLANADE DU PARC DES HORIZONS OU 
ENCORE EN ADMIRANT LES PROUESSES TECHNIQUES DES ACROBATES SUR LA SLACKLINE, 
LEVEZ LA TÊTE, C’EST LÀ-HAUT QUE ÇA SE PASSE !

Journée ludique et sportive 
« La Velette,  haut en couleurs !  »

06

événement

GRAND PROJET DE VILLE  
ET SERVICE DES SPORTS ET LOISIRS
TÉL. 04 37 85 00 63.

+ d'infos

 Avec le projet des Balcons de Sermenaz et la 
démolition des tours Lyautey, la Velette est amenée à 
profondément changer dans les années à venir. Pour 
accompagner cette métamorphose, la ville mise sur 
le développement d’actions culturelles et sportives 
–programme Horizons croisés– en direction des 
habitants du secteur mais aussi de ceux plus éloignés 
qui le méconnaissent. 
En partenariat avec Dynacité et les structures du 
territoire, la journée ludique et sportive du samedi 
11 juin poursuit cette ambition en proposant des 
animations qui auront toutes le même fil conducteur :  
prendre de la hauteur, en écho à la situation 
géographique de ce quartier qui surplombe la ville.

 LE MATIN, À 10 HEURES

Les sportifs aguerris s’élanceront dans le parc de 
Sermenaz pour un trail de près d'1 h 30. Cette  
« course des performeurs » est réservée aux licenciés 
des clubs sportifs locaux. Rapprochez-vous de votre 
association pour vous inscrire.

D’autres animations « hautes en couleur » vous 
attendent sur la place Lyautey et ses alentours : 
ascension des étages de la tour n°1, descente en 
rappel par les pompiers, acrobaties sur une corde 
tendue entre deux tours, stand Dynacité… 
À vos marques, prêts, grimpez !

 À 14 HEURES

Top départ de la course des couleurs ! En famille ou 
en solo, choisissez l’un des 4 parcours et découvrez 
les points d’intérêt du quartier. Gare à vous, sur 
votre chemin, vous risquez d’être aspergés par de la 
poudre fluo…

 DE 12 À 14 HEURES

Tous dehors pour un grand pique-nique tiré du sac sur 
les pelouses à proximité de la place Lyautey.



 Qu’on se le dise : les pompiers recherchent des 
personnes de qualité, pas forcément en quantité !  
« Des gens motivés, disponibles, sportifs, dotés 
d’une grande force morale et mentale »,  décrit le 
sergent-chef Eric-Pierre Rodriguez, responsable du 
recrutement. «  Nous rentrons dans l’intimité des gens 
et pouvons être confrontés à des situations de détresse 
physique et sociale ». Être pompier-volontaire, c’est 
un sacerdoce. 80 % des interventions relèvent du 
secours et de l’assistance aux victimes : accidents du 
quotidien, de circulation, chute à domicile, malaise, 
tentative de suicide... 10 % concernent la lutte contre 
les incendies (feux de poubelle, voiture, habitation), 
sans oublier les actions diverses, de l’inondation à la 
prévention. Pour intégrer la caserne, vous passerez des 
épreuves sportives et un entretien devant le Comité 
de recrutement. Si vous êtes retenu, vous signez un 
engagement de cinq ans. Vous serez ensuite formé  
35 jours répartis sur les trois premières années. 

Les qualités d’un sapeur-pompier ? « Honnêteté, 
humilité, altruisme et esprit d’équipe, car on 
n'intervient jamais seul » explique le Commandant 
Pascal Pache, chef de caserne. « La mission est difficile, 
mais nous vivons des moments d’une richesse humaine 
extraordinaire au contact de la population et entre 
nous. Ici la cohésion et la solidarité font un peu penser 
à une famille ». Les sapeurs-pompiers proposeront 
un stand à Rillieux en Fêtes samedi 4 juin et feront 
une démonstration de désincarcération le 11, place 
Lyautey. Peut-être l’occasion d’un premier contact ? 
N'attendez pas pour vous faire enregistrer !

FIN SEPTEMBRE, LES SOLDATS DU FEU DE RILLIEUX-LA-PAPE ORGANISENT UNE SESSION DE 
RECRUTEMENT DE VOLONTAIRES. VOUS AVEZ 18 ANS ET PLUS, UNE BONNE CONDITION PHYSIQUE 
ET SOUHAITEZ CONSACRER UNE PARTIE DE VOTRE TEMPS À SERVIR VOTRE PROCHAIN ?  
INTÉGREZ LA CASERNE DE LA VILLE ET ENTREZ DANS LA GRANDE FAMILLE DES POMPIERS !

Un noble engagement   
Les sapeurs-pompiers recrutent des volontaires

COMMENT POSTULER ?
Envoyer CV et lettre de motivation avec photo 
à l’attention du Commandant Pascal Pache :
Pompiers Service Départemental-
Métropolitain Incendie Secours - S.D.M.I.S  
194, avenue Victor Hugo
69140 Rillieux-la-Pape
04 72 01 84 20
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PORTRAIT

ÉCRIVAIN EN DEVENIR, ÂGÉE DE 18 ANS À 
PEINE, LAURIANE AGOT SORTIRA BIENTÔT SA 
PREMIÈRE FICTION FANTASTIQUE INTITULÉE 
"LE PENDENTIF DE LUMIÈRE ET AUTRES 
NOUVELLES".

 Depuis qu’elle est toute petite, Lauriane est une 
lectrice compulsive, au point de se faire confisquer ses 
livres par sa maman lorsqu’il fallait partir à l’école ! 
C’est donc tout naturellement qu’à ses heures perdues 
et parfois même en cours, elle prenait sa plume pour 
coucher sur le papier ses propres histoires et qu’un 
jour, poussée par ses amies, elle a eu envie d’écrire sa 
première fiction fantastique.
En 2015, Lauriane a eu son bac littéraire au lycée 
Albert Camus. Depuis le mois de septembre, après 
avoir effectué un parcours exemplaire au Conseil 
municipal d'enfants, elle effectue avec beaucoup 
d’enthousiasme un Service Civique associatif en tant 
qu’animatrice et auxiliaire de vie scolaire auprès des 
jeunes des écoles ou des clubs de Rillieux-la-Pape. 
Une belle opportunité pour elle puisqu’elle semble 
avoir trouvé sa vocation et aimerait poursuivre sa 
formation dans cette voie tout en écrivant par plaisir.

UN AN POUR UNE ŒUVRE
 Il a fallu à Lauriane une année d’écriture pour 

rédiger "Le pendentif de lumière et autres nouvelles", 
1er tome d’une trilogie qu’elle envisage de terminer et 
de publier en 2017. Mais, pressée de voir son œuvre 
sortir, Lauriane a passé un contrat de fabrication avec 
les éditions "Persée", illustre révélateur de talents. 
Séduites par son récit, elles ont accepté d’éditer 
les premières épreuves pour une diffusion encore 
confidentielle, mais prometteuse.
Lauladwest, l’héroïne de Lauriane, est à son image : 
curieuse, extravertie, naturelle et un peu rebelle. Elle 
est le reflet de sa personnalité, mais ses aventures, 
elles, sortent bien de son imaginaire bouillonnant.

Lauriane Agot,
jeune auteure ri l l iarde 
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GROS PLAN SUR DEUX ENTREPRISES HÉBERGÉES PAR LA PÉPINIÈRE CAP NORD ET QUI ONT FAIT 
DE LA SÉCURITÉ LE CŒUR DE LEUR ACTIVITÉ.

La sécurité
dans tous ses états

28, AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC
TÉL. 04 69 67 99 65 
sogasprevention@gmail.com

+ d'infos 28, AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC
TÉL. 04 72 88 29 50 
jonathan.mecili@thaumus.com

+ d'infos

SOGAS PRÉVENTION

 Depuis 2012, André et Paul da Cruz, associés à 
Karel Fassaya, dirigent la Société de Gardiennage, de 
Sécurité privée et de Prévention.

"Nos missions de prévention, de gardiennage et 
de surveillance, réalisées par des agents de sécurité 
certifiés, garantissent la qualité de nos prestations. 
Particuliers, sociétés, organisateurs d’événements… 
quels que soient nos clients, nous exerçons tous 
types de surveillance en prévention, en ronde ou en 
levées de doute en cas de télésurveillance. 
Depuis plus d’un an, nous sommes notamment 
prestataires pour Kéolis, société pour laquelle notre 
personnel assure sécurité et médiation dans le métro 
lyonnais afin de garantir la tranquillité des usagers.
En plein essor et dans le cadre de notre 
développement, nous avons ouvert une antenne à 
Chasse-sur-Rhône pour couvrir tout le Nord Isère."

PORTRAIT

THAUMUS

 Toute jeune entreprise créée en juin 2015 par 
Jonathan Mécili, Thaumus est spécialisée dans 
la cybersécurité, la protection des systèmes 
informatiques des entreprises et celle des 
particuliers.

"À la fois créateur et développeur de Thaumus, 
je suis un ancien militaire de l’armée de l’air, 
expérimenté dans le traitement des systèmes 
d’informations. Diplômé en informatique et en 
électronique, je propose une protection totale et 
une veille technologique contre la perte, le vol des 
données informatiques, les attaques de réseau, les 
virus ou tout autre méfait de la cybercriminalité. 
J’apporte à chacun de mes clients, à plein temps et 
à budget réduit, le plus haut degré de protection.
Parce qu’une attaque peut mettre une entreprise 
dans l’incapacité de poursuivre son activité, il est 
essentiel de ne pas négliger sa cyberdéfense !"



ACCUEIL ET CONFORT POUR PERSONNES ÂGÉES (ACPPA)
 Depuis 1983, l’ACPPA développe une mission globale en faveur 

des personnes âgées pour préserver leur autonomie et favoriser 
leur épanouissement à domicile ou en institution. Le groupe propose diverses prestations réalisées 
par des professionnels qualifiés et expérimentés comme l'accompagnement pour les actes de la vie 
quotidienne, une aide pour les démarches administratives ou l’entretien du logement. Une étude des 
besoins est réalisée au domicile du demandeur pour mettre en place un service adapté.

+ d’infos : 04 72 53 02 73 - RESIDOM@ACPPA.FR

0810

PRÉSIDÉE PAR LE DOCTEUR ÉRIC DUBOST, CET ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ INSTALLÉ À 
RILLIEUX-LA-PAPE DEPUIS 2006 INTERVIENT DANS LE RHÔNE, LE NORD ISÈRE ET QUELQUES 
VILLES DE L’AIN 365 JOURS/AN ET 24H/24.

 Régulièrement certifiée par la Haute Autorité de 
Santé, cette structure associative emploie près de 
90 professionnels qualifiés (médecins coordinateurs,  
infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes, psycho-
logues, diététiciennes, cadres de santé…). Il s'agit d'un 
guichet unique d’offres de soins ou de services dans 
lequel chaque demande reçoit une réponse spécifique 
et adaptée. Les équipes de Soins et Santé assurent 
une prise en charge globale de jour comme de nuit et  
fournissent aux patients matériel médical, médica-
ments, voire une organisation de leur transport. 
"Le développement de l’hospitalisation à domicile 
(HAD) répond à un besoin croissant des établissements 
hospitaliers qui travaillent en étroite collaboration 
avec des structures comme Soins et Santé", explique 

Éric Dubost, "d’autant qu’une circulaire ministérielle 
de 2015 impose une prise en charge de 450 patients/
jour d’ici 2018". 
L’HAD est aussi une garantie de bien-être pour les 
patients qui préfèrent souvent être hospitalisés chez 
eux plutôt qu’à l’hôpital, plus impersonnel.

325 BIS, RUE MARYSE BASTIÉ 
TÉL. 04 72 27 23 60 (24H/24)
www.soinssante.org

santé

+ d'infos

Soins et Santé,
spécialiste de l 'hospitalisation à domicile
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Dossier



  Tout a commencé en 1954, lorsque le Football Club de 
Rillieux (FCR) accueillait ses premiers joueurs. À l'époque, la 
ville n'avait pas encore fusionné avec sa voisine Crépieux-la-
Pape, qui, en 1967, se dotait elle aussi de sa propre équipe : 
l'Association Sportive de Crépieux (ASC).
En 1972, avec le regroupement des deux communes, les 
deux entités se rapprochaient aussi pour n'en former qu'une :  
l'Entente Football Club de Rillieux (EFCR). Quelques années 
auparavant, avec l'arrivée des rapatriés d'Algérie était né 
le Club Athlétique Lyonnais Omnisport (CALO), véritable 
transfuge du mythique Club Athlétique Liberté d'Oran créé en 
1887. En 1988, le CALO et l'EFCR se rejoignaient à leur tour 
pour devenir l'Olympique Rillieux, seul club encore présent sur 
la ville.

AUTOUR DU BALLON ROND
  Toute cette histoire se dévoilera lors d'une exposition qui 

se tiendra à l'espace Baudelaire du 10 juin au 10 juillet 
prochain. Née de la volonté de la bibliothèque municipale de 
Lyon qui souhaitait organiser un événement à l'occasion de 
l'Euro 2016 en France, l'idée était d'associer les communes 
de l'agglomération et de les inciter elles aussi à monter une 
exposition. 13 bibliothèques dont celle de Rillieux-la-Pape ont 
répondu positivement. 

L'HEURE DE L'EURO 2016 A SONNÉ ! POUR VOUS FAIRE VIVRE 
PLEINEMENT CET ÉVÉNEMENT D'ENVERGURE, LA MUNICIPALITÉ VOUS 
INVITE À UNE VÉRITABLE PLONGÉE DANS L'HISTOIRE DU FOOTBALL 
SUR LA VILLE. DES PREMIERS CLUBS AUX GRANDS JOUEURS 
RILLIARDS, VOUS SAUREZ TOUT SUR CETTE BELLE AVENTURE 
SPORTIVE QUI FAIT TOUJOURS BATTRE LE CŒUR DES SUPPORTERS. 
AMATEURS DE BALLON ROND, SOYEZ PRÊTS POUR LE COUP D'ENVOI, 
MÊME LES COMMERÇANTS SERONT DE LA PARTIE !

Euro 2016
Rillieux-la-Pape 
au fil du  foot
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EFCR (Entente Football Club de Rillieux)
Collection personnelle de Patrick BAUD 
(le gardien en action sur l’image)
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14 Ainsi pendant un mois, vous découvrirez comment la ville et les 
clubs de football ont connu un essor commun, un film sur les valeurs 
véhiculées par ce sport, la reconstitution d'une buvette à l'image 
de celle que l'on trouve dans les clubs, des tenues d'époque, des 
cahiers de suivi d'équipe, un mur de 20 photos des grandes équipes 
rilliardes et bien entendu la présentation des joueurs locaux qui ont 
évolué et évoluent encore au plus haut niveau. Loïc Rémy, l'actuel 
attaquant de Chelsea FC ; Jean-Michel Moiroud, ancien joueur de 
l'ASSE ou Christian Duflot qui officiait à Sète, Metz et Gueugnon… 
Les figures locales qui ont laissé leur empreinte seront aussi mises 
à l'honneur comme Patrick Baud, dit "Papi", gardien émérite et 
désormais responsable du service périscolaire de la mairie, Dédé 
Verdu, Gaby Torrès ou encore Ben Roch.
Vendredi 10 juin, quatre invités de prestige inaugureront 
l'exposition : Lauriane Bachelet, joueuse de l'OL féminin, Laura 
Martinez qui fait partie de l'équipe de France de Gendarmerie, 
mais aussi Éric Noël ainsi que Gérard Bonneau, respectivement 
médecin et recruteur de l'Olympique Lyonnais. Réservez dès à 
présent votre soirée !

Dans les années 90, j'ai passé un 
an à l'Olympique Rillieux en tant 
qu'entraîneur de l'équipe 1e seniors et 
elle était déjà composée de joueurs 
de qualité comme Philippe Brunet 
ou Patrick Baud. J'avais également 
recruté des joueurs que j'avais 
auparavant entraînés à l'Olympique 
Lyonnais ainsi que d'autres de la 
région et nous avions monté une 
équipe de très haut niveau qui 
a terminé 3e du championnat de 
division d'honneur régionale ! J'ai dû 
quitter le club après ce beau résultat 
en ayant le regret de ne pas être allé 
plus loin car l'équipe avait réellement 
la capacité d'atteindre la CFA2. 
Après un passage à Villeurbanne, 
Tassin la Demi-Lune et l'AS Lyon-
Duchère, je suis devenu en 2003 
responsable du recrutement pour 
les jeunes de l'Olympique Lyonnais. 
Pour moi, le football est un sport, 
mais c'est avant tout une passion et 
quel que soit le niveau auquel on le 
pratique, l'important est de le faire 
avec beaucoup d'enthousiasme et de 
plaisir.

  interview

Gérard Bonneau,  
recruteur et tuteur de jeunes 

 à l'Olympique Lyonnais

EXPOSITION DU 10 JUIN AU 10 JUILLET
MEZZANINE DE L'ESPACE BAUDELAIRE
VERNISSAGE VENDREDI 10 JUIN, À 19 HEURES
RENSEIGNEMENTS : 04 37 85 01 50

+ d'infos

À VOUS DE JOUER
 Chaque mercredi après-midi pendant la durée de 

l'exposition, les "gamers" sont invités à venir se mesurer 
entre eux lors du tournoi FIFA 2016 sur Playstation. Un 
quiz sera également proposé avec la visite de l'exposition. 
Tous les gagnants recevront leur cadeau le 10 juillet.

CALO - Collection personnelle de Jean-Pierre MALOZZI
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les commerçants
entrent dans le match

DU 15 AU 25 JUIN, LES BOUTIQUES ET RESTAURANTS AUSSI SE 
METTENT À L'HEURE DE L'EURO 2016 AVEC L'OPÉRATION  
"OUVREZ LE SCORE DANS VOS COMMERCES".  
C'EST LE MOMENT DE TENTER VOTRE CHANCE !

  Une dizaine de jours. C'est le temps que vous 
aurez pour franchir la porte de l'un des commerces 
de la ville participant à l'opération, réaliser vos 
achats et recevoir l'un des 15 000 tickets à gratter 
mis en jeu. À gagner : des maillots et ballons officiels 
de l'Euro 2016, des offres promotionnelles de vos 
commerçants, une entrée VIP pour assister à l'un des 
matchs de l'Olympique Lyonnais au Parc OL lors de la 

prochaine saison et même des entrées gratuites dans 
l'un des équipements municipaux (piscine, cinéma, 
médiathèque…). 
Un grand merci aux partenaires qui ont permis le 
succès de l'opération.

AUX COULEURS DE L'EURO
  Pour repérer les enseignes participant à l'opération 

"Ouvrez le score dans vos commerces", rien de plus 
simple : leur vitrine est décorée avec un ballon ou le 
maillot de la compétition, les drapeaux des pays en 
lice et une photo grand format tirée de l'exposition 
de l'espace Baudelaire. Bonne chance ! 

C’EST PARTI POUR LA TROISIÈME PHASE DU FISAC !
 L’État, la Ville de Rillieux-la-Pape, l’UCAR, la Chambre de Commerce et d’Industrie 

de Lyon-Métropole mais aussi la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Rhône 
ont signé en mai la convention cadre de partenariat FISAC. Parmi les actions prévues 
dans ce nouveau plan d’action, les commerçants et artisans de proximité peuvent 
bénéficier d’aides financières à l’investissement pour l’aménagement, l’accessibilité 
et la visibilité de leurs points de vente, à hauteur de 30 % du montant HT de leurs 
investissements et pour un plafond de 10 000 € de subvention. 

SERVICE ATTRACTIVITÉ
04 37 85 02 10+ d'infos

L'UCAR sur 
Facebook

Règlement du jeu 
disponible sur le site 

internet de la  
Ville de Rillieux-la-Pape 



 Pour sa 21e édition, le Prix des écoliers et 
collégiens a été décerné cette saison à quatre 
auteurs jeunesse :
•  Sophie Rigal-Goulard pour Le garçon qui ne voulait 

plus de frère
• Isabelle Minière pour J’aime pas les bébés
• Susie Morgenstern pour La valise rose
• Clothilde Perrin pour La petite sœur du chaperon rouge
Pour les élire, plus de 900 élèves de la maternelle à 
la 6e devaient lire trois livres présélectionnés par le 
comité de lecture. 

FOCUS SUR LE PRIX  
DES COLLÉGIENS ET LYCÉENS

 Mis en place depuis 3 ans, il offre à des adolescents 
scolarisés sur la ville l’opportunité de rencontrer un 
auteur. Six classes de 3e et Seconde ont collaboré au 
projet et, après quelques débats inter établissements 
passionnants, elles ont retenu parmi trois romans celui 
de Johan Héliot : "Prédictions".
Les lauréats seront reçus à la médiathèque en juin où 
ils iront à la rencontre des élèves pour dédicacer leurs 
œuvres, échanger sur leur travail et participer aux 
différents spectacles montés par les enfants. De belles 
journées inter écoles enrichissantes pour tous à venir !

ORGANISÉS PAR LA VILLE ET L’ÉDUCATION NATIONALE AVEC LE SOUTIEN DU SOU DES ÉCOLES, 
LE "PRIX LITTÉRAIRE DES ÉCOLIERS ET COLLÉGIENS" AINSI QUE LE "PRIX LITTÉRAIRE DES 
COLLÉGIENS ET LYCÉENS" POURSUIVENT TROIS OBJECTIFS : FAVORISER LE GOÛT DE LA 
LECTURE, DÉVELOPPER L’ESPRIT CRITIQUE ET RENCONTRER DES AUTEURS OU ILLUSTRATEURS.

Écoliers, collégiens et lycéens rilliards
décernent leurs prix l ittéraires

16

ÉVÉNEMENT

RENCONTRES AVEC LES LAURÉATS
 Elles auront lieu dans le hall de l’espace 

Baudelaire :

PRIX DES ÉCOLIERS ET COLLÉGIENS

•  CATÉGORIE JUNIOR :  
Sophie Rigal-Goulard 
Jeudi 9 juin, toute la journée 

•   CATÉGORIE CADET :  
Isabelle Minière 
Vendredi 10 juin, toute la journée

•    CATÉGORIE BENJAMIN + :  
Susie Morgenstern 
Jeudi 26 mai, toute la journée

•  CATÉGORIE BENJAMIN :  
Clothilde Perrin 
Jeudi 16 juin, toute la journée
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AUX ABORDS DU ROND-POINT CHARLES DE 
GAULLE ET DE LA ROUTE DE STRASBOURG, LA 
RÉSIDENCE AVANT-SCÈNE LIVRE DEPUIS LE 
MOIS DE FÉVRIER SES PREMIERS LOGEMENTS. 

 Mené par la société immobilière Icade, une 
filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations, 
ce programme immobilier offre aujourd'hui  
122 logements du T1 au T5 et 17 maisons individuelles 
en accession à la propriété. Avec son architecture 
contemporaine mêlant subtilement le verre et l'acier, 
l'immeuble s'intègre dans une vaste opération 
d'aménagement global portée par l'Opac du Rhône. 
Dès le printemps 2017, trois bâtiments de plus 
petite taille complèteront cet ensemble immobilier 
qui proposera à terme 190 logements. À l'extérieur 
de l'Avant-Scène, outre les voiries créées pour relier 
facilement la route de Strasbourg et l'avenue des 
Combattants, un espace vert, des chemins bordés 
d'arbres et un jardin d'enfants apportent la touche de 
verdure nécessaire.

DEVENEZ PROPRIÉTAIRES
 Si les premiers occupants se sont installés il y a 

quelques semaines dans la résidence, il reste encore 
des appartements avec places de parking souterrain à 
acquérir pour les personnes seules, les couples ou les 
familles. C'est peut-être le moment de franchir le pas !

Lever de rideau 
sur l 'Avant-Scène

LOGEMENT

DU CÔTÉ DES TROTTOIRS
 Conformément au permis de construire 

signé par l'ancienne municipalité et d'autres 
institutions comme le Conseil général du 
Rhône, la largeur des trottoirs bordant la 
résidence Avant-Scène est insuffisante. La 
majorité municipale réfléchit actuellement 
avec Icade et la Métropole de Lyon pour 
apporter les correctifs nécessaires.
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 Groupe scolaire des Alagniers ou du Mont-Blanc, 
espace Baudelaire, hôtel de Ville… entre les mois 
de juin et septembre dernier, pas moins de 27 
sites municipaux ont fait l'objet de visites menées 
par le bureau d'études afin de vérifier notamment 
leur niveau d'isolation, leur superficie exacte, 
leurs consommations énergétiques en matière de 
chauffage, d'éclairage, de production d'eau chaude 
ou froide, de climatisation. Il s'agissait également 
d'analyser les factures liées à ces consommations 
afin de réaliser une fiche de synthèse pour chaque 
bâtiment et de déterminer un plan d'actions avec des 
préconisations de travaux. L'audit a été financé par 
le Sigerly et l'Ademe. Pour des raisons économiques, 
le Diagnostic de Performance Énergétique imposé 
pour tous les ERP* de plus de 500 m2 a également 
été effectué lors de ces visites.

PATRIMOINE

FAIRE UN ÉTAT DES LIEUX DU PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE EN VUE DE RÉDUIRE LES 
CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE, TEL ÉTAIT L'OBJECTIF DE L'AUDIT GLOBAL CONDUIT À L'ÉTÉ 2015 
PAR LE BUREAU D'ÉTUDES DUPAQUIER.

TRAVAUX À PRÉVOIR
 À l'issue de l'audit, de nombreuses préconisations 

ont été émises. Aussi, pour bâtir son programme 
pluri annuel de travaux, la municipalité agit selon 
trois priorités : regrouper d'abord les bâtiments 
sur lesquels il est possible de réaliser 20 % de 
consommations énergétiques en moins d'ici 2020 ; 
faire de même, mais avec un objectif de 30 % de 
réduction d'ici 2030 ; aller au-delà de ce dernier 
chiffre pour atteindre 33 à 34 % d'économie 
d'énergie après 2030. Sur les bâtiments en cours 
de rénovation et tous ceux qui le seront en 2016, 
les recommandations du bureau d'études sont déjà 
appliquées pour garantir une meilleure performance 
énergétique.

* Établissement Recevant du Public

Un audit pour  
économiser les énergies

Travaux d’isolation par l’extérieur réalisés au groupe 
scolaire des Alagniers (Maternelle B) - Avant et après



 Il était une fois un drôle de bateau utilisé pour 
traverser le Rhône dans sa largeur et passer ainsi 
de Crépieux aux îles de La Pape. Baptisée "bac à 
traille", l'embarcation était reliée par un câble à un 
autre câble tendu entre deux pylônes érigés de part 
et d'autre des rives du fleuve. En 1854, un budget 
de 4 500 francs* (environ 11 250 euros) avait été 
voté pour sa réalisation et c'est Charles Nicolier, 
constructeur de bateaux à Sault-Brénaz (Ain), qui eut 
la primeur.
Avec ses 14,80 m de long, ses 6,30 m de large au 
pont et de 3 m à la proue comme à la poupe, le 
bac à traille était conçu à base de sapin, de chêne et 
coûtait 3 200 francs* (environ 8 000 euros).
Ce bac a transporté ses passagers jusqu'en 1965, 
date à laquelle l'accès aux îles de La Pape a été 
interdit à la population afin de préserver le patrimoine 
écologique.

SUR LES ÎLES DE LA PAPE, ON Y DANSE…
 Si le bac à traille était beaucoup utilisé à cette 

époque, c'était notamment pour se rendre dans les 
guinguettes qui avaient fleuri un peu partout sur les 
îles. Faire un copieux repas accompagné de bon vin, 
danser, se baigner, faire une promenade en canoë 
depuis la plage des Charmy, jardiner… tels étaient 
les loisirs auxquels s'adonnaient les visiteurs venus 
de Crépieux et même de Lyon à l'image de ceux que 
connaissaient les Parisiens sur les bords de Seine ou 
de la Marne.

C'était il y a 163 ans…
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histoire

EN 1853, UN ARRÊTÉ AUTORISAIT LA COMMUNE DE RILLIEUX À INSTALLER UN BAC À TRAILLE 
POUR SE RENDRE SUR LES ÎLES DU RHÔNE. C'ÉTAIT LE BON TEMPS DES GUINGUETTES DANS 
LESQUELLES RILLIARDS ET LYONNAIS SE RETROUVAIENT LES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS 
POUR S'AMUSER…

LA MAISON DU PONTONNIER
 Construite pour la première fois en 1855, 

elle abritait le passeur du bac à traille qui 
était logé gratuitement. C'est lui qui assurait 
le service du bac en journée et le maintenait 
en état tout comme les pontons. Il pouvait 
d'ailleurs compléter ses revenus en tenant 
un débit de boissons, à l'instar de Pierre 
Cadier en 1871. 

* francs de l'époque
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CETTE FOIS, ÇA Y EST ! APRÈS PLUSIEURS 
MOIS DE CONCOURS, LE LAURÉAT POUR 
LA MAÎTRISE D'ŒUVRE DU FUTUR CENTRE 
CULTUREL A ÉTÉ DÉSIGNÉ. SON NOM ? 
FRANÇOIS CHOCHON ET LAURENT PIERRE 
ARCHITECTES ASSOCIÉS, UN CABINET 
PARISIEN QUI A FAIT L'UNANIMITÉ AUPRÈS 
DES MEMBRES DU JURY POUR LA QUALITÉ 
ET L'ORIGINALITÉ DE SON PROJET. 

 Parmi les 125 dossiers reçus suite au lancement 
de l'appel à concours, trois candidats avaient été 
retenus en décembre 2015 lors d'une première 
sélection pour présenter un avant-projet sommaire. 
Au final, c'est donc le cabinet François Chochon et 
Laurent Pierre Architectes Associés qui a séduit un 
jury composé par le maire Alexandre Vincendet, des 
élus de la majorité municipale, l'architecte-conseil 
et de la conseillère livre et lecture de la DRAC*, un 
scénographe, un architecte du CAUE**. Spécialisé 
dans les bâtiments à vocation culturelle, ce cabinet a 
notamment collaboré avec Christian de Portzamparc 
sur la Cité de la Musique à Paris et a déjà réalisé 
des médiathèques.

travaux

* Direction Régionale des Affaires Culturelles
** Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement

LES GRANDES ÉCHÉANCES DU PROJET
  12 mai 2016 : vote du choix du lauréat  
par le Conseil municipal

  Été 2016 : travail sur l'avant-projet 
définitif

 Fin 2016 : dépôt du permis de construire
 Janvier 2018 : début des travaux
  Septembre 2019 : ouverture du nouveau 
centre culturel

Futur centre culturel
Et le maître d'œuvre est . . . …
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UN CHOIX RÉFLÉCHI
 Les critères donnés aux maîtres d'œuvre lors 

du concours précisaient bien les exigences de la 
municipalité pour la restructuration de l'espace 
Baudelaire : faire de ce futur centre culturel un 
signal urbain fort, que son changement d'image 
respecte à la fois la puissance comme la logique du 
bâtiment et qu'il offre une certaine flexibilité dans 
la configuration de ses espaces. En la matière, le 
projet du cabinet François Chochon et Laurent Pierre 
Architectes Associés était le plus abouti et lui a permis 
de prendre l'ascendant sur les autres propositions.

QUELS CHANGEMENTS 
POUR L'ESPACE BAUDELAIRE ?

 Pour permettre au bâtiment de véritablement 
"dialoguer avec l'espace urbain", le choix architectural 
s'est porté sur une façade toute en transparence qui 
rompra radicalement avec l'enveloppe opaque de 
l'espace Baudelaire actuel et qui garantira le confort 
d'été intérieur aux usagers. Cette façade offrira une 
visibilité parfaite sur la médiathèque, qui s'étendra 
désormais sur deux niveaux, et invitera les passants à 
franchir plus facilement les portes du centre culturel. 
Un escalier monumental, également visible de 
l'extérieur, mènera au deuxième étage et à son café 
où l'on pourra profiter d'une agréable terrasse, mais 
aussi d'une salle d'exposition. Rendez-vous en 2019 
pour découvrir cet incroyable bâtiment…

LES AUTRES INTERVENANTS DU PROJET
 Architecte d'intérieur : Atelier A KIKO
  Bureaux d'études : EGIS et Acoustique 
Vivié et Associés

 Scénographe : Changement à Vue



22 FÊTE DE LA MUSIQUE 
Au son des batucadas* 

événement

MARDI 21 JUIN, À PARTIR DE 14 HEURES, 
PEUT-ÊTRE AUREZ-VOUS L’IMPRESSION 
D’ÊTRE TRANSPORTÉ DANS LES RUES 
DE RIO DE JANEIRO. TROIS BATUCADAS 
FORMÉES PAR QUELQUES 840 ÉLÈVES 
ISSUS DE TOUTES LES ÉCOLES DE LA VILLE 
ARPENTERONT LES RUES AVANT DE SE 
RETROUVER POUR UN CONCERT PLACE 
MARÉCHAL JUIN. SAMBA !

 Pour chauffer l’ambiance, on compte sur les élèves 
de CM1 et CM2 et leur batucada géante, conduite 
par le groupe de percussions La Timba del Mundo. 
Vous ne pourrez pas les rater : au départ du parc 
Brosset, de la MJC Ô Totem ou du rond-point des 
Anciens Combattants, ils traverseront les quartiers 
du Bottet, de la Velette et des Alagniers pour se 
rejoindre place Maréchal Juin. Sur place, les artistes 
d’Horizons Croisés, Agrume et le Collectif Pourquoi 
pas ?! vous proposent des animations familiales :  
une fresque collective au sol et un grand jeu théâtral. 
Après une pause barbe-à-papa sur l'un des stands 
gourmands et un tour sur le manège installé 
spécialement pour l’occasion, direction le podium 
pour assister à l’émission Culture à l’instant T. 
Pour la dernière émission de la saison, le service 
culturel invite le maire qui présentera les animations 
estivales et dévoilera quelques scoops de la 
prochaine saison culturelle. 
À la tombée du jour, branchez les guitares, préparez-
vous à danser et chanter. Associations et musiciens 
de tous styles, amateurs comme professionnels vont 
se succéder sur scène jusqu’à 22 heures en revisitant 
les classiques ou en vous faisant découvrir leurs 
compositions.

* batucada : genre de musique avec des percussions traditionnelles 
brésiliennes.

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET DANS 
TOUS LES POINTS D’ACCUEIL DE LA VILLE ! + d'infos
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Au programme, 
place Maréchal Juin
14 – 15 HEURES 
Défilé des élèves dans les rues de la ville  
jusqu’à la place Maréchal Juin.

15 – 16 HEURES 
Batucada géante. 

16 – 17 HEURES 
Animations familiales proposées par les artistes 
d’Horizons Croisés. 

17 – 18 HEURES 
Émission Culture à l’Instant T en direct. 

18 – 22 HEURES 
Concerts avec l’Harmonie de l’Alouette, groupes 
en répétition à la MJC.

LE SAVIEZ-VOUS ?
 Créée en France en 1982, la Fête de la 

Musique est aujourd'hui célébrée dans plus de 
120 pays sur les cinq continents. De l’Afrique du 
Sud à la Colombie en passant par la Chine ou la 
Russie, c’est LE jour où les musiciens amateurs 
et professionnels se produisent dans les espaces 
publics, souvent gratuitement. C’est aussi 
l’occasion d’entendre des musiques de toutes 
sortes et origines différentes. 

SERVICE CULTURE ET ACTION INTERNATIONALE
04 37 85 01 50+ d'infos

RÉÉCOUTEZ
Culture à l’instant T sur le site de 
la ville : www.rillieuxlapape.fr 

À NOTER
 En cas d’intempérie, la fête sera déplacée à 

l’Espace 140, 291, rue d’Athènes.
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tribunes

 NOUVEAU CENTRE CULTUREL À RILLIEUX : 
UN PROJET QUI DOIT DÉPASSER LES QUERELLES 
POLITICIENNES !

Mettre la culture au cœur du projet de nouveau 
centre-ville est toujours un pari risqué. Le dernier 
Conseil municipal a vu adopté le choix du nouveau 
centre culturel de Rillieux qui va complètement 
métamorphoser l’espace Baudelaire.
Ce défi doit selon nous faire l’objet d’un large 
consensus, il ne serait pas compréhensible qu’un 
tel projet culturel ne soit pas partagé par tous les 
élus. Aussi lorsque nous entendons une certaine 
opposition indiquer que les Rilliards ne se rendront 
ni au cinéma, ni au centre culturel, nous nous 
interrogeons : veut-on priver les habitants de notre 
ville de l’accès à la culture ? Une certaine gauche 
pense-t-elle qu’ils n’en sont pas dignes ?
Nous sommes déterminés à mener ce projet 
au bout, avec tous ceux qui le soutiendront. 
Les Rilliards méritent autant que les autres des 
équipements culturels de qualité !

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

 Alors que les trois groupes d’opposition, unanimes, l’affirment, 
preuves à l’appui, alors que l’adjoint aux finances, M. Perrot, le 
confirme au Conseil municipal et dans « le Progrès », le Maire 
continue à prétendre que les impôts locaux n’augmentent pas !!
Cette imposture, renouvelée dans la tribune de la majorité du 
mois dernier (avec les insultes d’usage du Maire pour ceux qui ne 
pensent pas comme lui… une habitude ancrée !) ne surprend plus 
personne notamment les autres Maires UMP de l’agglomération qui 
connaissent maintenant bien, à la Métropole, son comportement : 
personnage « singulier » selon ses « proches »
OUI, M. Vincendet, vous augmentez les impôts, le contribuable 
n’est pas dupe.  Les bases augmentent, certes pas les taux, et 
l’assiette d’imposition, bloquée depuis 2002 par l’équipe de 
Gauche précédente, augmente : voilà la vérité.
Votre comportement heurte, à Rillieux comme dans l’agglomération. 
Ainsi, notre ville est la seule à cacher la photo officielle du 
Président de la République depuis des mois dans la salle du 
Conseil municipal à l’Hôtel de ville, propriété de tous les habitants 
et dont vous n’êtes qu’un locataire.
Que dire de la réaction des habitants et personnalités, qui nous 
appellent chaque jour, reçus dans votre bureau du 2e étage et qui 
découvrent le portrait de l’ancien Président, Nicolas Sarkozy (alors 
que vous soutenez, pour le moment, Copé aux primaires de la 
droite !!!) et non celui du Président Hollande, aimé ou non, mais 
en fonction.
Monsieur le Maire, gérez la ville en démocrate comme tous vos 
prédécesseurs : c’est votre rôle et vous en sortiriez grandi.
Contactez-nous, rejoignez-nous
07 71 10 77 87 - uvqnr@unevillequinousressemble.org

tribune de la majorité municipale

  OUI, AU NOUVEL ESPACE CULTUREL…  
MAIS AU SERVICE DU VIVRE ENSEMBLE ! 

Au dernier conseil municipal, nous avons voté favorablement au 
développement d’un nouvel espace culturel qui s’appuiera sur la 
réhabilitation de l’espace Baudelaire. 

Ce vote est un vote cohérent, car c’est l’aboutissement d’UNE 
INITIATIVE DONT NOUS ETIONS A L’ORIGINE. Nous avions déjà 
anticipé qu’il fallait développer un centre qui permette d’accueillir 
les nouveaux besoins et pratiques culturels. La médiathèque ne 
doit pas seulement être un site où sont localisés les livres et autres 
médias. Ce doit être un lieu qui permet de les utiliser et de les 
partager entre usagers. Cela implique des espaces variés pour 
consulter, travailler, échanger et débattre sous peine de voir l’usage 
de ce lieu s’enfermer dans une routine qui n’inclue pas les nouvelles 
générations et tous les publics.

Oui, nous sommes pour.

MAIS CE N’EST PAS UN BLANC-SEING QUE NOUS DONNONS 
AU MAIRE. En effet si ce projet est important, reste à faire vivre 
la culture. Nous serons vigilants quant au maintien des actions de 
promotion de cette dernière au travers du soutien aux associations. 
Nous déplorons la suppression de l’initiation au théâtre intervenue 
dès cette année pour cause d’arrêt de financement.

À quoi servirait un beau bâtiment incapable d’inclure toutes les 
générations et populations qui font la diversité de Rillieux. LA 
CULTURE C’EST D’ABORD UNE EXPERIENCE À VIVRE ET À 
PARTAGER ENSEMBLE !

Jean Christophe Darne et Catherine Ravat
www.réussir-ensemble-rillieux.fr

TRIBUNE réussir ensemble

 LES RILLIARDS MÉRITENT DES INVESTISSEMENTS!
Notre groupe a toujours voté en faveur des investissements 
présentés au Conseil municipal. Nous l’avons fait parce que nous 
ne pouvons pas laisser dire que les Rilliards n’ont pas besoin d’un 
cinéma, d’une nouvelle piscine ou d’un nouveau centre culturel. 
Pourquoi ces équipements qui  paraissent indispensables pour 

n’importe quelle ville de 31000 habitants ne le seraient pas 

pour notre commune ?

Des critiques peuvent être faites sur la politique municipale et nous 
ne nous en sommes jamais privés, mais sous-entendre  que les 
Rilliards n’iraient pas dans un cinéma situé dans leur commune est 
insupportable.

Les habitant de Rillieux méritent ces investissements autant que 

ceux du reste de la Métropole. Ce que nous reprochons au Maire, 
c’est de ne pas consulter suffisamment les élus et de n’être parfois 
pas suffisamment précis sur ses projets d’investissements comme 
par exemple sur la réfection de la place Cannelas et nous le disons 
publiquement.
Cependant, nous ne voterons jamais contre un projet qui modernise 
notre Ville car pour nous, Rillieux-la-Pape a besoin d’équipements 
modernes.

Corinne BOZON-GUILLOT                    
Gilbert DANDEL

Tribune prg et indépendant
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VOUS N’AVEZ PAS ENCORE RÉSERVÉ VOTRE SÉJOUR D’ÉTÉ ET CHERCHEZ DÉSESPÉRÉMENT UN 
BON PLAN POUR PARTIR EN FAMILLE ? SOLEIL, DÉTENTE, PISCINE, BALADES SPORTIVES, VISITES 
CULTURELLES… PAS DE PANIQUE, LE CENTRE DE VACANCES CHABOTTE, NICHÉ DANS LA DRÔME 
PROVENÇALE, RÉUNIT TOUTES LES CONDITIONS POUR VOUS DÉPAYSER SANS VOUS RUINER.

Vacances d’été 
6 bonnes raisons de réserver 
votre séjour à Chabotte

loisirs

UN ACCUEIL 
CHALEUREUX

 Odile Schmitt, gestionnaire, 
vous accueille sur place. 
Juste avant votre arrivée, 
c’est elle qui préparera 
votre nid et glissera un petit 
nougat sous votre oreiller. 
C’est elle également qui 
vous livrera tous ses secrets 
pour apprivoiser le site et 
ses alentours, sans en perdre 
une miette ! Bienvenue à 
Chabotte, bienvenue à la 
maison !

DES HÉBERGEMENTS CONFORTABLES
 Le domaine dispose de 4 bâtiments d’une 

capacité de 18 places. Chaque chambre 
comporte des lits superposés et un coin sanitaire 
par bâtiment est aménagé avec douche et 
toilettes. Simple, mais tout le confort nécessaire 
y est !

1

2

ÇA COÛTE COMBIEN CHABOTTE ?
 Pour obtenir le devis de votre séjour, 

contactez dès à présent Odile Schmitt au 
04 75 46 46 98. Étant Rilliard, vous bénéficiez 
de tarifs préférentiels. Finie la note salée des 
réservations d’été, Chabotte est désormais 
accessible à tous les budgets !

AUX ALENTOURS,  
LES SITES À NE PAS MANQUER

 Le château de madame de Sévigné, 
à Grignan ; l’église de Comps classée 
monument historique en 1938 ; la tour de 
Crest, donjon moyenâgeux le plus haut 
de France ; la forteresse médiévale et 
l’université du vin de Suze la Rousse ; le 
château des Adhémar à Montélimar…
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LA NATURE À DEUX PAS
 Point de départ de randonnées, fermez la 

porte de votre hébergement et en quelques 
foulées, vous vous retrouverez au cœur de la 
Provence. À vous les champs de lavande, les 
petits ruisseaux et autres fleurs sauvages !

 Les bébés peuvent dormir dans la chambre 
de leurs parents sans supplément. Lit 
parapluie, chaise haute, chauffe-biberon… 
le domaine met à votre disposition tous les 
équipements nécessaires à leur confort. 
Bouclez vos valises et partez léger ! 
Surveillée tout l’été par un maître-nageur, la 
pataugeoire ludique réserve de belles parties 
de baignades aux tout-petits.

 Optez pour la formule pension complète 
(avec ou sans service à table) et dites au 
revoir à la corvée de la cuisine en vacances. 
Du petit-déjeuner au dîner en passant 
par la formule pique-nique pour les jours 
d’excursion, la restauration séduit bon 
nombre de familles avec ses prix attractifs. 

UNE FOULE D’ACTIVITÉS  
POUR LES ENFANTS ET ADOLESCENTS

 Tour de VTT, plongeon dans la piscine, escalade, 
observatoire des étoiles, balades à poneys, disco-
golf, tir à l’arc, volley-ball… c’est sûr, à Chabotte, 
votre enfant ne verra pas le temps passer !
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GAGNEZ VOTRE SÉJOUR 
À CHABOTTE
AUREZ-VOUS LA CHANCE 
D’ÊTRE TIRÉ AU SORT ?

 Parmi les familles rilliardes qui 
réserveront leur séjour à Chabotte en 
juillet ou août, l’une d’entre elles sera 
tirée au sort. Le séjour lui sera offert, 
voir réglement du concours sur  
www.rillieuxlapape.fr

RIBAMBELLE, DORTOIR POUR FAMILLE NOMBREUSE
 Dans un coin paisible du domaine, il y a Ribambelle, un gîte 

de 16 couchages complètement autonome avec ses sanitaires, 
sa cuisine et sa terrasse. Cet équipement est adapté aux 
grandes familles (minimum 10 personnes) qui préfèrent des 
vacances isolées. 

HÉBERGEMENT GRATUIT 
POUR LES BÉBÉS JUSQU’À 3 ANS

UN SÉJOUR CLÉ EN MAIN !

+ d'infos 04 37 85 01 70




