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     Que faire 
          cet été 

à Rillieux-la-Pape ?



✃

l'agenda du mois

 samedi 2   juillet 
MARCHÉ ESTIVAL
10 - 17 heures / Esplanade 
route de Strasbourg, Vancia 

 LUNDI 4   JUILLET 
TOURNOI SOLIDAIRE 
INTERNATIONAL
Street football
9 h 30 - 14 h 30 / Terrain  
« But en or », Velette

 jeudi 7   JUILLET 
PORTES OUVERTES 
RÉSIDENCES D’ARTISTES
17 - 20 heures / Parc des 
Horizons

 JUSQU’AU 10   JUILLET 
EXPOSITION
« Rillieux-la-Pape,  
au fil du foot »
1er étage, espace Baudelaire

 lundi 11   juillet 
CINÉ PLEIN AIR
« Chantons sous la pluie »
22 heures / Parc Brosset
Lire aussi p. 23

 mercredi 13   juillet 
POSE PREMIÈRE PIERRE
CONSTRUCTION FUTUR 
CINÉMA
18 h 30 / Esplanade derrière 
espace Baudelaire

 jeudi 14   juillet 
FÊTE NATIONALE
20 heures / Hôtel de ville
Lire aussi p.21

 jeudi 21   juillet 
FÊTE DE FIN DES 
RÉSIDENCES
12 - 20 heures / Esplanade 
place Lyautey

 du 26 au 29   juillet  
JOIES DES ALAGNIERS
Animations diverses
Maison Pour Tous

 1, 2 et 3   septembre  
ATELIER COUVERTURE  
DE LIVRES
Jeudi 1 et vendredi 2 
septembre : 16 - 18 heures
Samedi 3 septembre : 
10 - 12 heures et 14 - 18 heures
Gratuit / Médiathèque 

 jeudi 1er   septembre 
RENTRÉE DES CLASSES
Dans les 10 groupes scolaires 
de la commune

 samedi 3   septembre 
cOMMÉMORATION
Libération de Rillieux-la-Pape
11 heures / Mémorial du 
Jardin de la Paix, parc Brosset

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS PRATIQUES 
DE L'AGENDA DU MOIS  SUR www.rillieuxlapape.frwww.
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NUMÉROS UTILES

POLICE : 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 

fermetures estivales

HôTEL DE VILLE
 Tous les samedis du 16 juillet au 27 août inclus 

MÉDIATHÈQUE
 Du 2 au 13 août inclus 
 Réouverture mardi 16 août, 14 heures 

CINÉ-RILLIEUX
 Du 12 juillet au 24 août inclus 

MAIRIE ANNEXE DE CRÉPIEUX
 Du LUNDI 1ER  au mercredi 31 août inclus 

DIRECTION PROTOCOLE ET ÉVÉNEMENTS
 Du 1er au 26 août inclus 

DIRECTION DE LA COMMUNICATION
PôLE CRÉATION GRAPHIQUE
 Du 1er au 12 août inclus 



1

6

4

5

5

rétro

1  2  2e ÉDITION POUR RILLIEUX EN FÊTES  / Samedi 4 juin. 
3   950 PERSONNES AU GRAND REPAS DES AÎNÉS OFFERT PAR LA MUNICIPALITÉ / Dimanche 5 juin.
4    INAUGURATION DES NOUVEAUX LOCAUX DE LA DIRECTION DES SERVICES DE PROXIMITÉ 

À OSTERODE /  Vendredi 10 juin.
5    « LA VELETTE, HAUT EN COULEURS »  / Samedi 11 juin.

 6    BATUCADA GÉANTE AVEC LES ÉCOLIERS DE LA VILLE POUR LA FÊTE DE LA MUSIQUE  / Mardi 21 juin.R
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Permettez-moi, au nom de toute 
l’équipe municipale, de vous souhaiter 
de très bonnes vacances.
Ces congés ne vont pas être de tout 
repos pour tout le monde, puisque les 
travaux au Bottet vont démarrer. La 
première pierre du cinéma sera posée 
en juillet. Puis, les logements, les travaux 
de réseaux vont avancer. À la rentrée, 
les immeubles commenceront à voir le 
jour. En parallèle, la commercialisation 
des premiers lots des balcons de 
Sermenaz va également débuter cet été.

Les autres quartiers sont également 
concernés, je pense notamment à 
l’installation d’un dispositif visant à 
ralentir la circulation devant l’école 
Castellane sur la route de Strasbourg 
qui sera aussi mis en place cet été et 
à tous les travaux d’entretien et de 
modernisation des écoles.

Ces mois de vacances pourront 
vous permettre de profiter des 
équipements de notre ville : la piscine, 
bien sûr, mais aussi Vanci’Aventure 
et pourquoi pas organiser un séjour 
familial à Chabotte dans la Drôme ? 

Enfin, la tranquillité de tous et la 
sécurité ne sont pas oubliées : pour 
cette année encore, Rillieux-la-Pape 
met à la disposition de tous des 
aires spécifiques avec barbecues 
municipaux et des dispositifs tels 
que « tranquillité vacances » qui 
vous permettent de vous absenter en 
ayant l’esprit un peu plus tranquille : 
n’hésitez pas à vous signaler.

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.
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Chères Rilliardes, chers Rilliards,

Bien fidèlement. 
Alexandre VINCENDET, 

Maire, Conseiller de la Métropole
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 Une chaleur qui s’installe plusieurs jours et la 
température qui ne descend pas sous les 20° : gare 
à la canicule ! Quelques conseils : n’attendez pas 
d’avoir soif, buvez de l’eau régulièrement, fermez 
les volets la journée, aérez le matin et le soir, évitez 
de sortir aux heures les plus chaudes. N’hésitez pas 
à vous rafraîchir en journée à la résidence Vermeil, 
climatisée. Enfin les personnes de plus de 65 ans, de 
60 ans reconnues inaptes au travail et les personnes 
porteuses de handicap peuvent s’inscrire sur le 
registre nominatif d’alerte. Le CCAS s’assurera 
régulièrement de votre bien-être. 

 Passeports  
et cartes d’identité
La mairie vous protège 

 Pour mettre un terme aux 
usurpations d’identité et repérer 
les contrefaçons, la commune s’est 
dotée d’un appareil anti-fraude.  
En cas de doute, le service de l’État 
civil vérifie ainsi immédiatement 
l’authenticité d’un document. 
Pratique, car entre les examens et la 
préparation des départs en vacances, 
les demandes de renouvellement 
de cartes d’identité et passeports 
affluent à l’Hôtel de ville.

 Gabrielle gère d’une main de maître 
le vignoble du château de Montauban. 
Jalousée par le petit-fils de la 
propriétaire, qui rêve de rentabilité plus 
que de qualité, sa vie bascule après 
une suite de mensonges, de menaces, 
puis un meurtre... Le 13e roman du 
rilliard Frédérick d’Onaglia vient de 
paraître aux éditions Calmann-Lévy, au 
tarif de 19,50 €. À savourer comme un 
bon vin !

 Depuis son ouverture le 1er mars, 17 permanences hebdomadaires 
assurées par la Direction du Grand Projet de Ville ont eu lieu à 
la Maison des projets (MDP), avec notamment le passage d’une 
dizaine de groupes scolaires, associations, etc. Les agents vous 
informent en détails sur les grands projets urbains en cours et à 
venir dans la Ville nouvelle : démolitions, futurs aménagements, 
programmes immobiliers… Rendez-vous chaque vendredi, de 10 
à 13 heures, à la Maison des projets, 81, avenue de l’Europe.

 Un été à Lou Triadou, 
thriller au cœur des vignobles 

04 72 88 02 20+ d'infos

CCAS
TÉL. 04 37 85 01 80+ d'infos

Maison des Projets
Déjà cinq mois de permanences 
axées sur la rénovation urbaine

450 personnes 
ont poussé les portes de la MDP

   Face aux risques de canicule,  
Ayez les bons réflexes 
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 Au menu des festivités : visite des appartements 
des artistes Agrume, Collectif Pourquoi Pas !? et Ruby 
Jacob pour un melting pot de collages, graffs, écritures 
sur les murs… à vous en faire tourner la tête. Profitez-en 
pour jeter un dernier coup d’œil par la fenêtre avant la 
fermeture définitive des lieux : du 4e étage, la vue est 
imprenable sur l’agglomération lyonnaise. Dans l’après-
midi, après un pique-nique tiré du sac, naviguez de 
stand en stand pour découvrir les multiples animations 
offertes sur l’esplanade par les partenaires du territoire. 
Animation musicale, maquette 3 D, rétrospective du 
travail des résidences… vous aurez l’embarras du choix !

APRÈS 9 MOIS D’INSTALLATION AU CŒUR DE LA TOUR N°1 LYAUTEY À LA VELETTE, LES 
RÉSIDENCES D’ARTISTES S’ACHÈVENT. POUR MARQUER LA FIN DE CETTE BELLE AVENTURE OÙ 
BON NOMBRE DE RILLIARDS, PETITS ET GRANDS, ONT MIS LA MAIN À LA PÂTE, UNE GRANDE FÊTE 
EST ORGANISÉE JEUDI 21 JUILLET, DE 12 À 20 HEURES, ESPLANADE LYAUTEY.

Horizons croisés   
En juillet, c’est la fête des résidences d’artistes !

À VOIR D'URGENCE
 Lors de la visite d’un appartement, vous 

tomberez nez-à-nez avec d’étranges plans, 
perspectives. Il s’agit en réalité du travail 
né de la rencontre entre deux classes de 
CE2 de l’école de la Velette et les artistes 
du Collectif Pourquoi Pas !? Au cours de 
quatre séances, les élèves ont pu s’exprimer 
et représenter dans l’espace leur vision 
de l’appartement/immeuble idéal. Vous 
constaterez que ces architectes en herbe 
ne manquent pas d’imagination !

ET AUSSI
EN AMONT DE LA FÊTE
Jeudi 7 juillet, les artistes en résidences  
de la tour Lyautey profitent des animations 
estivales organisées au parc des Horizons 
pour prendre l’air. 
Rendez-vous sur place pour observer leurs 
créations, de 17 à 20 heures.

événement



LE COUP D’ENVOI OFFICIEL DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU PROCHAIN CINÉMA EST 
LANCÉ ! RENDEZ-VOUS MERCREDI 13 JUILLET, À 18 H 30 POUR LA POSE DE LA PREMIÈRE 
PIERRE SUR L’ESPLANADE À L’ARRIÈRE DE L’ESPACE BAUDELAIRE. PROJECTEURS SUR CE FUTUR 
ÉQUIPEMENT QUI RÉVOLUTIONNE L’OFFRE CINÉMA POUR LES RILLIARDS.
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 600 fauteuils contre 147 pour l’actuel Ciné-
Rillieux. Avec ses trois salles dont la plus grande 
au 1er étage affiche une capacité de 297 places, 
le complexe qui sortira de terre derrière l’espace 
Baudelaire n’a rien à envier aux grandes salles de 
l’agglomération lyonnaises ! 

Bénéficiant d’un son numérique et de grands écrans 
dernière génération, la qualité des installations flirte 
avec l’excellence. Côté séances, avec 60 projections 
hebdomadaires mixant sorties nationales, films Arts 
et essais, jeune public… les spectateurs auront le 
loisir de se faire une toile 7 jours sur 7. 
Un hall convivial de 450 mètres carrés accueillera 
l'espace ciné-café pour rassasier les cinéphiles 
gourmands, mais aussi des expositions et des 
rencontres.

« Notre objectif est de multiplier les entrées par 
six, 60 000 contre 10 000 aujourd’hui », précise 
Antoine Quadrini, secrétaire général de l’Urfol*. 
Alors pour convaincre les Rilliards de déserter 
les salles lyonnaises, le gestionnaire mise sur une 
politique tarifaire attractive couplée à un système de 
fidélisation des familles. 
Pour vous asseoir dans les fauteuils ultra-confortables 
de votre futur cinéma, il vous faudra patienter à peine 
12 mois, temps nécessaire à la réalisation du chantier. 
*Union Régionale de la Fédération des Œuvres Laïques

Futur complexe cinéma 
En bas de chez vous

POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE
MERCREDI 13 JUILLET, À 18 H 30
DERRIERE L'ESPACE BAUDELAIRE
83, avenue de l'Europe



 Simple et efficace, le dispositif OTV est gratuit 
et fonctionne toute l’année. Il s’adresse à tous 
les Rilliards qui souhaitent que leur logement soit 
surveillé pendant leur absence. Pour s’inscrire, il suffit 
de remplir une fiche auprès de la Police municipale 
ou nationale en mentionnant vos coordonnées, 
adresse ainsi que la durée de votre absence. En 
quelques minutes, l’inscription est effective et 
enclenche l’organisation de rondes régulières aux 
abords des domiciles temporairement inhabités.  

Un bon moyen de dissuader les éventuels 
cambrioleurs, particulièrement actifs pendant 
les congés d’été. D’ailleurs, depuis la mise en 
place de ce dispositif, aucune infraction n’est 
enregistrée sur les logements sous surveillance. 
Alors, qu’attendez-vous ?

VOS VACANCES SONT RÉSERVÉES, LES VALISES BOUCLÉES. VOUS ÊTES FINS PRÊTS À 
DÉCOLLER POUR VOTRE DESTINATION ESTIVALE, MAIS AVEZ-VOUS PENSÉ À SIGNALER 
VOTRE ABSENCE AUX FORCES DE L’ORDRE ? INSCRIVEZ-VOUS AU DISPOSITIF OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ VACANCES (OTV) ET QUITTEZ VOTRE DOMICILE L’ESPRIT LÉGER.
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sécurité

Lutte contre les cambriolages  
Cet été,  partez l ’esprit  tranquille

EN CAS D'ABSENCE
QUELQUES CONSEILS AVISÉS 
•  Prévenir un voisin ou une personne de 

confiance ;
•  Faire suivre son courrier ou le faire 

relever régulièrement ;
•  Demander que l’on ouvre régulièrement 

les volets ;
•  Créer l’illusion d’une présence avec un 

programmateur pour la lumière ou la 
télévision ;

•  Transférer ses appels sur un téléphone 
portable ou une autre ligne.

PARTICIPATION CITOYENNE
TOUS ACTEURS DE NOTRE SÉCURITÉ !

 Pour lutter efficacement contre les 
cambriolages et la délinquance, la ville 
encadre le dispositif de participation 
citoyenne qui repose sur la bienveillance, la 
vigilance entre voisins. Intéressés ? Faites-
vous connaître en écrivant sur : 
participationcitoyenne@rillieuxlapape.fr

POLICE MUNICIPALE
16, RUE JACQUES PRÉVERT • TÉL. 04 78 97 25 65
POLICE NATIONALE
12, RUE DU BOTTET  • TÉL. 17

vos contacts
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portrait

AYOUB BENTALEB, RILLIARD DE 18 ANS, ET SON ÉQUIPE COMPOSÉE DE HUIT JEUNES DE 
LA MÉTROPOLE LYONNAISE ONT REÇU LE PRIX DE LA MEILLEURE MINI-ENTREPRISE, 
CATÉGORIE INITIATIVE EMPLOI. LEUR PROJET A ÉTÉ MONTÉ DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
"ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE" DE "SPORT DANS LA VILLE", QUI FAVORISE L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE DES JEUNES PAR LE SPORT.

 Cette récompense, obtenue le 4 mai au 
Championnat régional des mini-entreprises, a permis 
à ces entrepreneurs en herbe de décrocher leur "Pass" 
pour participer au Championnat national à Paris où ils 
n’ont malheureusement pas été primés, mais ont vécu 
une belle expérience en compagnie de leur marraine, 
professionnelle de la société Cegid, partenaire du 
projet. Ayoub et ses équipiers avaient auparavant été 
distingués pour "Human Wear", qui imagine, crée 
et commercialise des tee-shirts portant l’inscription 
de Nelson Mandela : "L’éducation est l’arme la plus 
puissante pour changer le monde".
Ce projet entrepreneurial est le fruit de 60 heures 
de travail à la pépinière d’entreprises où ils se sont 
retrouvés un mercredi sur deux depuis septembre.
Ce prix récompense plusieurs aspects de leur travail : 
stand, documents de communication, fonctionnement 
de la mini-entreprise, implication des  partenaires, 
gestion financière et arguments de vente.

FORMER LES ENTREPRENEURS DE DEMAIN
 "Entreprendre pour Apprendre" est un 

programme national porté par une fédération de  
20 associations. Il favorise l’esprit d’entreprendre des 
jeunes et développe leurs compétences en matière 
de création d’entreprise. Il leur permet de poursuivre 
un projet professionnel, leur donne confiance en 
eux et la possibilité d’acquérir les valeurs de la 
réussite : engagement, ouverture d’esprit, respect, 
persévérance, exigence et travail. Autant de concepts 
que l'on retrouve dans "Human Wear".

Sport dans la ville,
Un jeune ri l l iard primé 

 "Sport dans la ville" travaille en 
partenariat avec la municipalité de Rillieux-
la-Pape sur le savoir-être des jeunes, afin de 
les aider à aborder le monde professionnel. 

bon à savoir
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L’ENTENTE VOLLEY-BALL CLUB RILLIEUX-LA-PAPE ENTRAÎNE SES JOUEURS EN LOISIR ET EN 
COMPÉTITION DEPUIS 1954. AVEC AUJOURD'HUI UNE CENTAINE DE LICENCIÉS DE 8 À 55 ANS, LE 
CLUB CONNAÎT DEPUIS QUATRE ANS UN REGAIN D’INTÉRÊT ET MULTIPLIE LES PERFORMANCES. 

L’EVBCR
porte haut les couleurs de la vil le

+ d'infos

sport

Cette saison, c’est une montée en Nationale 3 
pour l’équipe senior garçons qui porte l’EVBCR au 
plus haut niveau après sa participation au tournoi 
d’Orange et sa victoire en finale contre Saint-
Laurent du Var le 22 mai. Avec ce beau résultat, 
l’EVBCR accomplit un exploit qui n’était plus arrivé 
en Rhône-Alpes depuis longtemps.
Toute la ville soutient ses champions, des joueurs 
amateurs âgés de 21 à 38 ans très motivés, engagés 
à 100 % sur leur temps libre et prêts à tous les 
sacrifices pour gravir les échelons de la compétition.

POUR TOUS LES ÂGES
L’Entente Volley-Ball Club Rillieux, ce sont aussi 
quatre équipes jeunes, deux équipes loisirs mixtes 
et deux équipes filles "Fédération Sportive et 

Gymnique du Travail" qui s’entraînent au gymnase 
Maria Casarès mis à disposition par la municipalité. 
Tous partagent les valeurs du volley-ball : l’esprit 
d’équipe, la solidarité, l’entraide, véritables piliers 
de la réussite et du succès. 
Depuis quelques mois, Gérald Blanchard, le 
Président du club, et ses dirigeants travaillent en 
étroite collaboration avec la Ville pour mener à bien 
le projet de création à Rillieux-la-Pape d’un terrain de 
beach-volley homologué. Un site qui serait unique 
en Rhône-Alpes pour ce sport devenu discipline 
olympique depuis les jeux d’Atlanta en 1996.

PORTES OUVERTES LES 7, 14 ET 21 SEPTEMBRE
GYMNASE MARIA CASARÈS
35, RUE MAURICE RAVEL
christophe.devienne@grsvaltech.fr
www.evbcr.asso-web.com
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rillieux 
et vous

« 2 ans d’actions à votre service »
Les questions que se posent les Ril l iards

QUAND EST-CE QUE LA 
RÉTROCESSION DES ESPACES VERTS 
ET DE LA VOIRIE SERA EFFECTIVE 

AU LOTISSEMENT « PROMOGIM » DE VANCIA ?
 La rétrocession des espaces extérieurs et de 

la voirie touche à sa fin. La Métropole récupère 
les voiries de ce lotissement et la ville les espaces 
verts. Les habitants seront rapidement contactés 
concernant les espaces extérieurs afin que la 
ville puisse étudier la possibilité de les leur 
céder. Un cheminement piéton jusqu’à l’école 
pourra également être aménagé grâce à cette 
rétrocession. 

QUE FAIRE POUR LIMITER LE TRAFIC 
SUR LA ROUTE DE STRASBOURG, 
MAIS AUSSI DANS LE VILLAGE 

COMPTE-TENU DES NOUVELLES HABITATIONS 
EN CONSTRUCTION ?

 La route de Strasbourg est depuis toujours un 
goulet d’étranglement. Dès l’année dernière, nous 
sommes parvenus à prendre un arrêté interdisant le 
transit des poids lourds, à l’exception de la desserte 
locale afin de ne pas asphyxier la zone PERICA. Les 
comptages font état de plus de 10 % de camions en 
moins. Parallèlement, en travaillant à l’élargissement 
au gré des nouvelles constructions et en frappant 



d’alignement partout là où c’est possible, nous 
œuvrons dans le sens d’une fluidification du trafic. 
Par ailleurs, le carrefour de la place de Verdun, qui 
est également générateur de ralentissement va être 
restructuré tout comme le rond-point Charles de 
Gaulle.  D’ores et déjà, nous multiplions les contrôles 
de police sur ce secteur afin que l’arrêté anti poids 
lourd soit scrupuleusement respecté et que le trafic 
automobile soit le plus fluide possible.

EST-IL PRÉVU DE RALENTIR LA 
CIRCULATION DEVANT LES ÉCOLES 
DE CRÉPIEUX ?

 La circulation sur la route de Genève a déjà été bien 
ralentie grâce notamment aux radars pédagogiques. 
Cependant, c’est encore loin d’être suffisant et les 
abords de l’école Castellane font d’ores et déjà l’objet 
d’un plateau ralentisseur surélevé qui sera aménagé 
cet été. Le reste de la route de Genève sera requalifié 
au fil du mandat, la Métropole de Lyon a inclus 
ces travaux dans sa programmation pluriannuelle 
d’investissement. Grâce à la hausse des effectifs de la 
Police municipale, nous pouvons désormais multiplier 
les contrôles sur cet axe afin de ralentir le trafic.

POURQUOI DÉTRUIRE EN PRIORITÉ 
DE PETITS IMMEUBLES AUX 
ALAGNIERS ALORS QUE CE SONT 

LES GRANDS ENSEMBLES QUI SONT LES PLUS 
DÉGRADÉS ?

 Dans le cadre des opérations urgentes sur le 
quartier des Alagniers, il a été décidé, en lien avec les 
partenaires (État, Métropole, ANRU…) de libérer du 
foncier afin notamment de créer des voies transversales 
et de désenclaver le quartier des Alagniers. C’est 
pour cela que ces immeubles vont être détruits dans 
un premier temps : ils permettront le percement de 
ces rues transversales pour faire vivre davantage ce 
quartier.

ON ASSISTE À DES RODÉOS DE 
DEUX ROUES DANS LE QUARTIER 
DE LA VELETTE ET DANS LA VILLE 

NOUVELLE AINSI QUE DES DÉGRADATIONS ET 
DE L’INSÉCURITÉ ? QUE COMPTEZ-VOUS FAIRE 
CONTRE ÇA ?

 Il n’a pas échappé à la majorité municipale qu’une 
recrudescence des rodéos avait lieu en ce moment 
dans la Ville nouvelle et tout particulièrement aux 
horaires où la Police municipale n’est pas disponible 
(le dimanche en fin d’après-midi notamment). Les 
jeunes qui procèdent à ces dégradations sont très bien 
informés et semblent vouloir absolument provoquer 
des accidents et créer des troubles dans la commune. 
Nous avons été interpellés à plusieurs reprises par 
ces individus qui reprochent à la Police municipale 
de les empêcher de mener à bien leurs trafics. Nous 
resterons très fermes à ce sujet : il est hors de question 
d'acheter la paix sociale en relâchant la pression sur 
la délinquance dans la commune. Les horaires de la 
Police municipale seront adaptés afin de mettre un 
terme à ces provocations qui n’ont qu’un seul but :  
créer le trouble et permettre à une infime minorité 
d’individus de vivre de trafics en tout genre.

CERTAINS ESPACES VERTS SONT 
MOINS ENTRETENUS ET CERTAINES 
PELOUSES SONT MOINS TONDUES 

CES DERNIERS TEMPS, AVEZ-VOUS PRÉVU D’Y 
REMÉDIER ?

 De nouvelles obligations en matière de 
développement durable combinées à une météo 
particulièrement pluvieuse ont entraîné une pousse 
rapide des pelouses au moment où une gestion 
différenciée du traitement des espaces verts se 
mettait en place. Devant les désagréments causés, 
les services ont rapidement réagi, la situation des 
espaces verts dépendant de la commune a vite été 
régularisée et les pelouses tondues.
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Que faire cet été 
à Rillieux-la-Pape ?



  Du 2 juillet au 31 août inclus, dans les piscines ou sur les 
pelouses, chacun trouve l'animation qui lui convient. Côté grand 
bassin d'abord, trois lignes permettent aux amateurs de natation 
d'enchaîner les longueurs sans être gênés tandis qu'une autre 
partie est réservée à ceux qui préfèrent s'amuser. Les 25 m de 
long du moyen bassin offrent une aire de baignade aussi ludique 
qu'agréable et le plus petit des bassins accueille les familles ou 
enfants de moins de 10 ans. Une pataugeoire extérieure attend 
également les moins de 6 ans sous la responsabilité de leurs 
parents. Des stages d'apprentissage de la natation ont lieu tous 
les matins de 9 à 10 heures pour les 6/10 ans.

CÔTÉ PELOUSES
 Chaque après-midi, y compris les week-ends et jours fériés, deux 

animateurs sportifs vous proposent de tester gratuitement vos 
capacités sur les trampolines, mais aussi lors des tournois de foot, 
tennis de table, volley ou badminton qui sont organisés. Les plus 
jeunes peuvent partir à l'aventure dans une folle chasse au trésor 
qui leur réserve bien des surprises. De quoi s'amuser tout l'été !

BON À SAVOIR
 Horaires d'été du centre aquatique du 2 juillet au 31 août 

inclus : non stop de 10 heures à 19 h 30.
 Tarifs : moins de 4 ans et plus de 72 ans : gratuit / Moins de 

16 ans, étudiants et plus de 60 ans : 2 euros / Adultes : 3 euros.

POUR DES RAISONS PERSONNELLES, PROFESSIONNELLES OU 
BUDGÉTAIRES, VOUS NE REJOINDREZ PAS LES PLAGES DE LA 
MÉDITERRANÉE, CELLES DE L'OCÉAN ATLANTIQUE OU UN CHARMANT 
VILLAGE DE MONTAGNE CET ÉTÉ ? BONNE NOUVELLE, À RILLIEUX-
LA-PAPE COMME AUX ALENTOURS, IL Y A MILLE ET UNE ACTIVITÉS À 
PRATIQUER POUR PROFITER DES BEAUX JOURS À DEUX PAS DE CHEZ 
VOUS ET À PETIT PRIX ! LOIN D'ÊTRE EXHAUSTIVES, VOICI QUELQUES 
IDÉES SÉLECTIONNÉES POUR UN ÉTÉ BIEN OCCUPÉ.
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le plein de fraîcheur
au centre aquatique  
du Loup-Pendu

196, AVENUE DE L'HIPPODROME
04 78 88 70 33 - www.rillieuxlapape.fr+ d'infos



Les bons plans 
à deux pas de chez vous

Dossier
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 Déjà bien connu des Rilliards pour ses 
parcours accrobranche accessibles dès 4 
ans, Vanci'Aventure propose également 
aux groupes d'un minimum de 8 personnes 
de tester leur résistance dans un parcours 
commando d'envergure. En projet pour cet 
été, des balades à cheval autour du fort 
de Vancia pour découvrir autrement ce lieu 
chargé d'histoire.

 Entre les canaux de Miribel et 
Jonage, l'un des plus grands parcs 
métropolitains d'Europe vous invite 
à la détente. Activités nautiques et 
terrestres sur l'Atol (base de loisirs), 
découverte du Centre eau et nature 
du Grand Parc sur l'Îloz, actions sur la 
gestion de l'eau… il ne manque rien 
pour se cultiver le corps et l'esprit.

 Au cœur de 2,5 ha de verdure, les Cascades de 
Trévoux offrent un espace de baignade et de loisirs avec 
bassins de natation, toboggan de 7 m de haut, cascades 
géantes, bain à courant, terrain de volley, tables de ping-
pong… Une bonne idée pour une belle journée d'été !

04 74 00 55 41
www.mairie-trevoux.fr

www.grand-parc.fr

06 58 93 48 76
LIGNE C5 ARRÊT "FORT DE VANCIA"
www.vanciaventure.com

+ d'infos
+ d'infos

+ d'infos

Sensations et grands frissons 
à Vanci'Aventure !

respirez au grand lyon

tous à l'eau

 INTERDIT 
  Pour les garçons : les caleçons ou bermudas de 
bain.

  Pour les filles : les combinaisons ou jupettes de bain.
  Les apnées sous l'eau.
  Les courses et jeux dangereux autour des bassins.
  Manger ou boire dans les bassins.
  Fumer dans toute l'enceinte du centre aquatique.

AUTORISÉ
  Pique-niquer et goûter sur les pelouses. Petite 
restauration, boissons et glaces sont proposées 
tous les jours au snack du centre aquatique.

OBLIGATOIRE
  Le maillot de bain pour les garçons.
  Le maillot de bain une ou deux pièces pour les filles.
  La douche savonnée avant la baignade.

INTERDIT OU AUTORISÉ ?
PETIT RAPPEL DES BONNES CONSIGNES D'UTILISATION DU CENTRE AQUATIQUE.
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chabotte
Ça sent bon la Provence.. .

EN PLEIN CŒUR DE LA DRÔME PROVENÇALE, LE CENTRE 
DE VACANCES CHABOTTE VOUS OFFRE LE MEILLEUR 
COMPROMIS POUR UN SÉJOUR DÉPAYSANT EN FAMILLE 
ET À PRIX ACCESSIBLE. C'EST LE MOMENT OU JAMAIS DE 
RÉSERVER !

 Vous ne connaissez pas encore le centre de découvertes Chabotte ?  
Pourtant, depuis son ouverture en 1987, bon nombre de Rilliards de 
tous âges ont déjà profité de ce petit coin de nature préservé et de 
son environnement privilégié. Côté activités sportives, les amateurs se 
régaleront dans la piscine, en faisant du VTT, de l'escalade, du tir à l'arc, 
du golf ou une randonnée sur l'un des sentiers au départ du site. Pour 
les plus contemplatifs, les alentours de Chabotte ne manquent pas de 
ressources avec notamment le Château de Grignan, la tour de Crest ou la 
forteresse médiévale et l'université du vin de Suze la Rousse.

À VOUS DE CHOISIR
 Pour que chacun profite de ses vacances à son rythme, Chabotte 

propose différentes formules de séjour : pension complète avec ou 
sans service à table, demi-pension, pique-nique à disposition pour les 
journées à l'extérieur… C'est vous qui décidez en fonction de vos envies 
et de votre programme !

ODILE SCHMITT (GESTIONNAIRE DU CENTRE)
04 75 46 46 98+ d'infos

ET SI VOUS PLONGIEZ 
DANS LES LIVRES ?

 Dès le 1er juillet et jusqu'au 
31 août, la médiathèque met 
à la disposition de tous les 
baigneurs à l'entrée du centre 
aquatique des revues, bandes 
dessinées, romans ainsi 
que de nombreux ouvrages 
jeunesse. Servez-vous !

QUATRE AIRES DE 
BARBECUES ACCESSIBLES 
À TOUS

 Pas toujours facile 
d'organiser un barbecue 
lorsque l'on ne dispose 
pas d'un extérieur ! Voilà 
pourquoi la municipalité 
met à votre disposition 
quatre aires de barbecue 
réglementées utilisables tous 
les jours de 12 à 14 heures 
et de 18 heures à minuit. 
Il suffit juste d'apporter 
votre grille personnelle. Et 
pour que chacun puisse en 
profiter dans les meilleures 
conditions, merci de ne pas 
laisser vos détritus sur place !



 Au sud-ouest de cette 
nouvelle zone d'habitation, les 
115 logements des Cabanes de 
Sermenaz se dresseront bientôt 
dans un immeuble à l'architecture 
plutôt atypique, mais résolument 
pensée pour se fondre dans cet 
écrin de verdure et la topologie 
particulière du parc. Du T2 au T5, ils 
disposeront tous de grandes baies 
vitrées et de balcons pour profiter 
d'une vue imprenable sur Lyon ou 
la chaîne des Alpes avec en plus 
une possibilité de stationnement 
en sous-sol semi-enterré.
Pour se substituer aux démolitions 
prévues de 127 logements des 

tours Lyautey, 65 appartements 
ont d'ores et déjà été achetés 
par le bailleur Dynacité afin de 
reloger les habitants. Il reste donc  
50 logements en accession libre 
qui cherchent preneurs !

COUP DE POUCE 
AUX ACQUÉREURS

 Certains appartements des 
Cabanes de Sermenaz pourront 
bénéficier d'aides à l'achat 
de la part de la Métropole de 
Lyon dans le cadre du plan 
3A* et de la part de la Ville 
de Rillieux-la-Pape grâce à la 
prime à l'accession réservée aux 

acheteurs aux revenus les plus 
modestes. Ces primes seront 
versées directement au notaire 
pour réduire le coût d'acquisition 
à la base. Renseignez-vous à la 
bulle de vente installée courant 
septembre par le promoteur 
immobilier du programme, Pitch, 
tout près de la Maison des Projets.

PREMIER ÎLOT À SORTIR DE TERRE PARMI TOUS LES BÂTIMENTS DU GRAND PROJET 
IMMOBILIER DES BALCONS DE SERMENAZ, LES CABANES DU MÊME NOM VERRONT LEUR 
COMMERCIALISATION DÉBUTER DÈS CET ÉTÉ. AVANT DE FRANCHIR LE PAS ET DE DEVENIR 
PROPRIÉTAIRE, UNE PETITE VISITE SUR SITE S'IMPOSE.

À vendre : 
belles cabanes,  tout confort

16

logemenT

PITCH
DOMINIQUE BOUISSET 
06 35 56 43 59
CENTRE COMMERCIAL 
DU BOTTET
81, AVENUE DE L'EUROPE

* Dans ce plan, le promoteur immobilier 
s'engage à ne pas vendre les biens au-dessus 
de 2 600 euros/m2.

+ d'infos

PREMIÈRE PIERRE À L'AUTOMNE 2016
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REMPORTÉ PAR VINCI ÉNERGIE, LE CONTRAT DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES SIGNÉ PAR LA 
VILLE S'INTÈGRE DANS LA DÉMARCHE ENGAGÉE POUR L'OBTENTION DU LABEL CIT'ERGIE. AUTRE 
OBJECTIF MAJEUR : FAIRE BAISSER LES FACTURES ÉNERGIE DES ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX.

 Au préalable de cette signature, une étude globale 
des systèmes d'éclairage intérieurs ou extérieurs a été 
menée par un assistant à maîtrise d'ouvrage. Son but ? 
Réaliser un diagnostic de l'état de fonctionnement 
et de vétusté des équipements afin de produire un 
cahier des charges conforme aux exigences de la 
municipalité, à savoir 40 % minimum d'économies 
d'énergie. Ainsi Vinci Énergie a d'ores et déjà proposé 
des solutions techniques novatrices pour faire passer 
tout l'éclairage public en leds, ajuster les délais 
d'éclairage par détection de présence sur les chemins 
piétonniers, réduire la luminosité pendant la nuit ou 

mettre en veille certains secteurs de la ville comme les 
zones industrielles dans lesquelles la lumière n'est pas 
nécessaire en permanence.

PLACE AU CREM
 Ce Contrat de Réalisation, d'Exploitation et de 

Maintenance de l'éclairage public s'étendra sur 9 ans 
pour atteindre 50 % d'économie d'énergie. L'année 
2016 sera notamment dédiée à la mise en place 
de nouveaux lampadaires moins énergivores et au 
passage en 100 % leds de certaines écoles. À partir de 
2017 et jusqu'à la fin du contrat, les rénovations de tous 
les systèmes d'éclairage de la ville s'échelonneront. 
Le CREM comprend également la mise en valeur de 
six bâtiments à l'image de la Chapelle de la Buissière 
qui sera inaugurée le 8 décembre prochain.

Éclairage 
sur le nouveau contrat énergie

focus

NUISANCES SONORES : DES RÈGLES À RESPECTER
 Par arrêté préfectoral du 27 juillet 2015, il est rappelé à chacun de ne pas porter atteinte à la 

tranquillité du voisinage par des bruits de matériels, d'animaux, d'activité professionnelle… 
Les travaux de bricolage ou jardinage sont autorisés :
• Les jours ouvrables, de 8 h 30 à 12 heures et de 14 h 30 à 19 h 30 
• Les samedis, de 9 à 12 heures et de 15 à 19 heures
• Les dimanches et jours fériés, de 10 à 12 heures



MAISON ET SERVICES RILLIEUX-LA-PAPE
04 74 60 68 15

entretient ma maison et mon jardin

Ménage Repassage NettoyageJardinage

501 766 067 RCS VILLEFRANCHE
* Offre valable sous condition d'un contrat d'abonnement

de minimum 1 an de ménage ou repassage.
Offre valable jusqu’au 30 septembre 2016.

555 Chemin du Bois
69140 Rillieux-la-Pape
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pour tout contrat

MÉNAGE /

REPASSAGE* 

2H 
offertes RÉSERVEZ 

VOTRE ENCART PUBLICITAIRE 
DANS LE RILLIARD !

✃

LE MAGAZINE MUNICIPAL DE RILLIEUX-LA-PAPE • MAI 2016
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Foire, balades,

        rencontres…

    En mai, « fête » 

ce qu’il te plaît !

✃

LE MAGAZINE MUNICIPAL DE RILLIEUX-LA-PAPE • JUIN 2016
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euro 2016Rillieux-la-Pape      au fil du foot

FUTUR CENTRE CULTUREL

P. 2 0 - 2 1

✃

LE MAGAZINE MUNICIPAL DE RILLIEUX-LA-PAPE • MARS 2016
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Plongez
dans la 12e édition
de l'Aquathlon !
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DÉCOUVREZ 

VOTRE SITE EN 

LIGNE 

www.
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W .R IL L I E U X L APAPE.
FR

Magazine municipal mensuel 
édité à 13 500 exemplaires.

04 37 85 00 58
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TOUJOURS SOUCIEUSE D'ÊTRE AUX CÔTÉS DES JEUNES, LA VILLE SOUTIENT L’ANTENNE DE LA 
MISSION LOCALE DANS SES PROJETS IMMOBILIERS ET DANS LA MISE EN ŒUVRE DE SES MISSIONS.

+ d'infos TÉL. 04 72 01 80 30
www.mlpnvs.org

 Dirigée par Christophe Girard, 
la Mission Locale du Plateau 
Nord Val de Saône accompagne 
les jeunes dans leur orientation 
professionnelle, leur acquisition 
de compétences ou d'un diplôme 
et les conduit vers l’emploi. Pour 
lui permettre de travailler dans 
les meilleures conditions, la Ville, 
propriétaire des locaux, a financé 
leur réaménagement. Désormais, 
trois vastes bureaux accueillent les 
jeunes en toute confidentialité, une 
grande salle est dédiée aux groupes 
pour les infos métiers et aux 
entreprises pour leurs entretiens. 
En 2015, la Mission Locale a reçu 
1 200 jeunes et permis 30 % de  
placements (emplois ou stages).

LA GARANTIE JEUNES : 
POUR QUI, POURQUOI ? 

 Pilotée par le Ministère de 
l'Emploi via la Mission Locale, la 
Garantie Jeunes s'adresse aux 16-25 
ans en situation de vulnérabilité sur 
le marché du travail. Elle offre une 
intégration sociale et professionnelle 
par un contrat de tutorat, suivie d’un 
parcours de formation et d'accès 
à l'emploi. En souscrivant, le jeune 
est suivi pendant un an, bénéficie 
d’immersions en entreprise et d’une 
aide financière de 461,72 €/mois 
pour faciliter son accès à l'emploi. 
Soutenue par la Ville et mise en 
œuvre par la Mission Locale à partir 
de septembre, la Garantie Jeunes 
concernera 150 jeunes par an.

 Tous les élus municipaux sont ambassadeurs de la Mission 
Locale. Par leurs activités, ils font connaître sa vocation, ses 
missions, recommandent ses dispositifs, relayent ses offres 
et détectent les besoins en matière d'emploi, de stage des 
commerces et entreprises rillardes.

  PAROLE D'ÉLU

Xavier Bérujon,  
Maire adjoint à l'Attractivité 

économique du territoire, l’Emploi 
et l’Insertion

Vice-président de la Mission locale 
du Plateau Nord Val de Saône

 Véritable solution pour les jeunes 
rilliards en difficulté d’insertion, 

cette Garantie vise à apporter une 
aide pour se lancer sereinement 

et durablement dans la vie active. 
J’invite tous ceux qui souhaitent 
en bénéficier à se rapprocher de 

la Mission Locale.

Du nouveau pour
la  Mission locale et  les jeunes

bon à savoir
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tribunes

Depuis maintenant quelques mois, nous constatons 
une recrudescence d'actes de provocation, 
de dégradations et de nuisances de la part de 
quelques individus qui semblent bien informés et 
organisés.

En effet, les troubles n'apparaissent que lorsque 
les policiers nationaux et municipaux sont à 
effectifs réduits et ne visent qu'à exaspérer les 
riverains, mettant en péril la politique de tranquillité 
publique.

Le Maire et plusieurs élus ont été pris à partie par 
certains jeunes qui leur reprochaient la présence 
des forces de l'ordre, les empêchant de mener à 
bien leurs affaires illicites. Que les choses soient 
claires : nous n'achèterons pas la paix sociale en 
laissant des voyous mettre des quartiers en coupes 
réglées. Ils ne nous feront pas reculer : la sécurité 
reste notre priorité !

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

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

tribune de la majorité municipale

  IMPOSSIBLE DIALOGUE !
Depuis deux ans, chacun constate que le débat est impossible avec 
Monsieur Vincendet.
Les réunions de bilan de mandat qu’il organise ne font déplacer 
que très peu de monde sauf à Rillieux Village où les habitants sont 
venus nombreux protester contre les problèmes de circulation et 
l’urbanisation.
Même la réunion sur la rénovation du quartier du Bottet n’a fait 
déplacer que quelques habitants alors qu’ils sont des centaines à 
être concernés !
Est-ce à dire que personne n’a plus rien à dire à Rillieux-la-Pape ? 
Les habitants seraient devenus muets ? Béats devant la gestion de 
la municipalité ?
NON ! Par exemple, l’Assemblée Générale du Centre Social a réuni 
plus de cent personnes. Les derniers lieux d'expressions qui restent, 
sont les collectifs citoyens et les associations.
Ces différences s’expliquent par l’incapacité qu’a le maire de 
construire avec les habitants. Il ne sait qu’imposer ce qu’il a décidé 
par avance, en dehors de toute concertation. Ce fonctionnement 
autocratique décourage la participation et rend toute tentative de 
débat vaine.
Cela va à contre-courant des Conseils Citoyens, pour lesquels, 
Hélène Geoffroy, Secrétaire d’Etat à la Ville, vient d’allouer 7 millions 
d’euros.
Les affaires de la cité concernent tous les habitants et les échanges 
doivent être possibles. Il s’agit de construire AVEC les habitants, 
ni CONTRE, ni A LA PLACE. Monsieur Vincendet saura-t-il  être à 
l’écoute de ses administrés ? C’est mal parti !
Jean-Christophe Darne et Catherine Ravat.
www.réussir-ensemble-rillieux.fr

TRIBUNE réussir ensemble

 CELA NE FINIRA DONC JAMAIS ?
Le mois de juin aura vu des hommes assassinés pour ce 
qu’ils étaient  : des homosexuels outre-Atlantique et des 
policiers en France. Ces tueries ont encore une fois été 
commises par des islamistes fanatisés. Ce combat contre 
le terrorisme, notre pays le mène avec ses alliés et peut 
compter sur ses forces de sécurité, véritables gardiennes 
de notre République depuis plusieurs années maintenant.

A Paris, à Nantes, à Rennes, mais aussi à Rillieux-la-Pape, 
les forces de police sont parfois insultées, violentées, 
agressées alors qu’elles font leur travail de maintien de 
l’ordre. Les mêmes qui nous sauvent et nous protègent 
sont insultés par des groupuscules irresponsables. Mardi 
14 juin, c’est un hôpital pour enfants que les policiers ont 
dû protéger !

Notre groupe condamne  fermement ce qui apparait 
comme une défaite des valeurs de la République et 
appelle les responsables politiques nationaux et locaux à 
prendre les mesures qui s’imposent.

Tribune politique " PRG & INDEPENDANT "
Corinne BOZON-GUILLOT         Gilbert DANDEL

Tribune prg et indépendant



  Pour garantir votre sécurité lors du feu d’artifice, un périmètre de 200 m2 environ sera fermé au 
public autour de l’Hôtel de Ville. Aucun accès à la fête ne se fera par la rue Général Brosset, mais 
l'esplanade sera accessible par la rue Ampère et à pied, par l'impasse Lieutenant Vittoz.
Par ailleurs, en raison du plan vigipirate renforcé, votre sac sera contrôlé à l'entrée par les forces  
de l'ordre. 21
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eTOUTE LA SOIRÉE DU 14 JUILLET, DÈS 20 HEURES, LA VILLE RÉSONNERA AU SON DES 
FESTIVITÉS ORGANISÉES PAR LA MUNICIPALITÉ EN L'HONNEUR DE LA FÊTE NATIONALE.

 Petits et grands, amateurs de bons moments, 
participez en famille ou entre amis aux multiples 
animations qui se tiendront sur le parvis de l’Hôtel 
de Ville. Château gonflable, taureau mécanique, 
toboggan tigre, pêche aux canards pour les tout-
petits… sans oublier le stand de confiseries et les 
trois buvettes associatives qui vous proposeront 
boissons fraîches ou restauration rapide pour les 
petites faims. Il y en aura pour tous les goûts ! Un 
podium installé sur la place accueillera également 
l’orchestre "Motion Band". Tout au long de la soirée, 
musiciens et chanteurs donneront le tempo avec 
toutes sortes de musique. Enfin, dès  la tombée de 
la nuit vers 22 h 30 et comme chaque année, les 
artificiers de l’entreprise rilliarde Pyragric illumineront 

le ciel de magnifiques couleurs lors du traditionnel 
feu d’artifice pyrotechnique. Un grand bal populaire 
clôturera les festivités jusqu’à minuit.

Un défilé d'animations 
pour le 14 juillet

événement

bon à savoir
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Ça se passe à la rentrée !

culture

MAILLOTS DE BAIN : FAIT ; CRÈME SOLAIRE : FAIT ; TONGS : FAIT… VOUS ÊTES PRÊTS À PARTIR 
EN VACANCES. MAIS AVANT DE BOUCLER LA VALISE, IL VOUS RESTE UNE CHOSE À FAIRE : 
NOTER LES RENDEZ-VOUS CULTURELS QUI VOUS ATTENDENT EN SEPTEMBRE !

DU COTÉ DE L'ESPACE BAUDELAIRE
 La prochaine saison culturelle propose un panel 

de spectacles pour tous les publics. Rendez-vous 
le vendredi 16 septembre, à 19 h 30, pour la 
soirée de lancement qui promet de nombreuses 
surprises. Ouverture de la billetterie dès le  
5 septembre à l'accueil de l'espace Baudelaire et 
sur www.rillieuxlapape.fr. Du ticket à l'unité aux 
formules d'abonnement, les spectateurs modérés 
comme les plus gourmands auront le choix !  
On murmure même que l'une des formules portera le 
nom d'un illustre auteur de théâtre…

AU CINÉ-RILLIEUX
 Votre salle sera fermée du 12 juillet au 24 août inclus. 

Les séances reprendront ensuite les lundis et vendredis, 
à 18 heures et 20 h 30 les dimanches, à 15 heures et  
17 h 30.  Au programme : les films à l'affiche, les festivals 
Lumière et Toiles des Mômes, plusieurs rendez-vous 
inédits. Patience…

AU CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL
 "Are friends electrics", la nouvelle création de 

Yuval Pick sera présentée lors de la Biennale de la 
Danse aux Subsistances les 20 et 21 septembre. 
Autre nouveauté, les "Cocottes" qui offriront un 
véritable "cabinet de curiosités" pour explorer et 
découvrir un parcours inédit au plus près des artistes.

À LA MJC Ô TOTEM
 Animée par les Fat Bastards, la soirée de lancement 

du vendredi 23 septembre vous présentera les 
activités hebdomadaires et rendez-vous musicaux ou 
artistiques de l'année. À vous de choisir !

SANS OUBLIER LES JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

 Venez découvrir l’Hôtel de Ville et le bureau du 
maire, mais aussi l’ancien site militaire d’Osterode, 
des balades urbaines, le fort de Vancia et ses fossés… 
Nouveau cette année : le lancement de nouvelles 
approches du patrimoine municipal avec notamment 
une vidéo sur l’ancienne choucrouterie.

www.rillieuxlapape.fr
www.ccnr.fr
www.mjcrillieux.com

+ d'infos
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ORGANISÉ PAR LE CINÉ-RILLIEUX ET LA VILLE DANS LE CADRE DE L'OPÉRATION NATIONALE 
"PASSEURS D'IMAGES", LE CINÉ PLEIN-AIR PERMET À TOUS CEUX QUI NE FRÉQUENTENT 
PAS LES SALLES OBSCURES DE PROFITER D'UN MOMENT CONVIVIAL ET FAMILIAL DEVANT UN 
FILM DE QUALITÉ POUR TOUT PUBLIC. RENDEZ-VOUS LE 11 JUILLET AU PARC BROSSET !

 Au-delà d'une simple séance de cinéma, cette 
soirée débutera dès 18 h 30 avec de nombreuses 
animations autour du 7e art.  Ateliers de réalisation 
de vidéos et de films d'animation, initiation à 
la bande dessinée numérique, création de jeux 
d'optiques, quiz autour des films musicaux… Un 
concert de musique donné par les élèves de l'école 
de musique de l'Alouette complétera ce riche 
programme avant la projection d'un court métrage 
réalisé en 2015 dans le cadre de l'atelier Passeurs 
d'images. Et pour vous permettre d'accéder 
facilement au Parc Brosset, un service de pédibus 
sera proposé depuis l'espace Baudelaire à 18 
heures, 19 heures, 20 heures et 21 h 30.

"I'M SINGIN' IN THE RAIN…"
 À 22 heures, place au film "Chantons sous la 

pluie", réalisé par Stanley Donen et Gene Kelly. Une 
célèbre comédie musicale devenue un vrai classique 
connu de tous au moins pour sa scène mythique de 
danse et chant sous le parapluie. Tout au long de la 
soirée, une buvette et un petit stand de restauration 
resteront ouverts, mais n'hésitez pas à apporter votre 
pique-nique pour profiter entièrement de cet instant 
magique sous les étoiles !

04 37 85 01 50
LIGNE 33 - ARRÊT FLEURY SALIGNAT
QUELQUES CHAISES À DISPOSITION POUR LA 
SÉANCE CINÉMA

+ d'infos

Si vous n'allez pas au cinéma,
le cinéma vient à vous !

événement



ESPACE140
Lieu d’exception pour tous vos événements

RÉSERVATIONS
Tél. 04 78 55 31 26

www.rillieuxlapape.fr

congrès salons
séminaires mariages

banquets

Espace 140, 291, rue d’Athènes - 69 140 Rillieux-la-Pape


