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l'agenda du mois

 SAMEDI 3   SEPTEMBRE 
ATELIER COUVERTURE
DE LIVRES
10-12 heures et 14-18 heures
Médiathèque,
Espace Baudelaire

 SAMEDI 3   SEPTEMBRE 
COMMÉMORATION
Libération de Rillieux
11 heures
Mémorial du Jardin
de la Paix,
Parc Brosset

 SAMEDI 10   SEPTEMBRE 
JOURNÉE D’INSCRIPTIONS 
AVEC LES ASSOCIATIONS
10-17 heures
Espace Baudelaire

 MERCREDI 14   SEPTEMBRE 
LES MERCREDIS EN IMAGES
À partir de 4 ans
14 h 30
Salle de spectacles,
Espace Baudelaire

 VENDREDI 16   SEPTEMBRE 
PRÉSENTATION
DE la SAISON CULTURELLE
19 h 30
Salle de spectacles,
Espace Baudelaire

 SAMEDI 17   SEPTEMBRE 
LE TEMPS D’UNE HISTOIRE
Jusqu’à 5 ans
10 heures
Médiathèque,
Espace Baudelaire

 SAMEDI 17 ET 
 DIMANCHE 18   SEPTEMBRE 
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Lire programme p. 23

 DIMANCHE 18   SEPTEMBRE 
DÉFILÉ BIENNALE
DE LA DANSE
14 heures
Lyon
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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

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

 MERCREDI 21   SEPTEMBRE 
LE TEMPS D’UNE HISTOIRE
À partir de 6 ans
15 heures
Médiathèque,
Espace Baudelaire

 SAMEDI 24   SEPTEMBRE 
LES SAMEDIS EN MUSIQUE
Wooden Beaver
16 heures
Médiathèque,
Espace Baudelaire

 SAMEDI 24   SEPTEMBRE 
FÊTE SEMAILLES/ VELETTE
10 heures 
Place Maréchal Juin  
et alentours

 Dimanche 25   septembre 
Commémoration en 
hommage aux Harkis
11 heures
Cimetière communautaire

 LUNDI 26   SEPTEMBRE 
CINÉ-COLLECTION
Little big man  
d'Arthur Penn
20 h 30
Salle de spectacles,
Espace Baudelaire

Jeudi 29   septembre
Conseil municipal 
19 heures,
Hôtel de ville

Dimanche 1er    octobre
Journée portes ouvertes 

de la paroisse Notre 
Dame de l'Espérance
De 8 à 18 heures,
Église Saint-Pierre Chanel

 LUNDI 3   OCTOBRE 
CINÉ-OPÉRA
La vie parisienne
14 h 30
Salle de spectacles,
Espace Baudelaire
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1  POSE DE LA 1ÈRE PIERRE DU FUTUR CINÉMA / Mercredi 13 juillet, derrière l’espace Baudelaire
2  FÊTE NATIONALE / Jeudi 14 juillet
3  HOMMAGE AUX VICTIMES DE NICE / Lundi 18 juillet
4  INAUGURATION DE LA RECYCLERIE / Vendredi 1er juillet à Osterode
5  LOISIRS AVEC LES STRUCTURES MUNICIPALES / Été 2016
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Au nom de toute l’équipe municipale, 
je vous souhaite une excellente rentrée. 
Au cours des quelques semaines qui 
se sont écoulées les plus jeunes auront 
pu profiter des nombreuses animations 
proposées par la ville. 
Cette année, la nouveauté aura été 
l’ouverture des équipements sportifs 
tout au long de l’été pour que tout le 
monde puisse apprécier cette période  
dans les meilleures conditions. Ce 
fut un grand succès et force est 
de constater que lorsque l’on fait 
confiance aux énergies de chacun, on 
en est toujours récompensé.

Cette rentrée se profile sous le signe 
du dynamisme avec la première pierre 
du centre-ville de Rillieux-la-Pape dans 
quelques semaines. C’est une nouvelle 
étape dans la transformation décisive 
que connaît notre Ville. 

Ce renouveau passe aussi par la 
tranquillité et nous pouvons nous 
réjouir que l’été fut bien plus 
calme ici que dans de nombreuses 
autres communes de la Métropole. 
Beaucoup reste à faire bien entendu 
et le déploiement de caméras de 
vidéo protection et le recrutement de 
policiers municipaux supplémentaires 
se poursuivent, mais nous sommes sur 
la bonne voie.

Je termine en adressant toutes mes 
félicitations à notre championne 
d'escrime locale Manon Brunet qui a 
brillé aux Jeux Olympiques de Rio en 
décrochant la 4e place.

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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Première pierre
du centre-vil le

Quand le projet 
devient réalité

À la une • p.4 / 5  / 6 / 7

événement • p.22
CULTURE • p.26 / 27

P.22

p.4

fiers d'être 
Ril l iards
SPORT • p.8 / 9
portrait • P.10

P.8

P.12

chapitres
JEUNESSE • p.16 /17
FOCUS • p.18
ENFANCE• p.19
ATTENTE • p.20
ÉVÉNEMENT • p.21

P.16 

sommaire

Chères Rilliardes, chers Rilliards,

Bien fidèlement. 
Alexandre VINCENDET, 

Maire, Conseiller de la Métropole



à la une

04 Toutapprendre.com
Un service d’autoformation 
en ligne offert 
par la Médiathèque

 Vous aimeriez savoir gérer votre 
stress au quotidien ? Apprendre 
l’espagnol ? Réviser votre code ? 
Le site toutapprendre.com 
dispense plus de 2 600 cours en 
autoformation. Pour piocher dans 
cette mine d’or gratuitement, 
une condition : adhérer à la 
médiathèque. 

YOUSSEF LACHKHAB,
utilisateur depuis deux ans : 
« Inscrivez-vous ! »
« Je le conseille à tout le monde !  
Les contenus sont intéressants, mis à 
jour régulièrement. J’ai appris, à mon 
rythme, la retouche photo et le web 
design sur des logiciels reconnus 
dans mon milieu professionnel. »

 Devenez propriétaire d’un logement 
en pleine nature, avec  balcon ou terrasse 
donnant sur le parc de Sermenaz et la plaine 
lyonnaise. Des appartements éligibles au prêt 
à taux zéro, à la TVA à 5,5 % et au plan 3 A 
selon les revenus.

 Cabanes de Sermenaz 
Et si vous deveniez propriétaire ?

LA TRAVERSANTE
TÉL. 06 28 06 19 30

RENSEIGNEZ-VOUS DÈS L’OUVERTURE,
LE 17 SEPTEMBRE, DE 10 À 17 HEURES. 
TÉL. 06 35 56 43 59. 

+ d'infos

+ d'infos

+ d'infos

La Traversante 
L’écriture dans tous ses états

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

 Certains rédigent sans peine dans un contexte professionnel 
mais bloquent sur une note personnelle. D’autres noircissent 
des pages de journal intime mais ne trouvent pas les mots au 
bureau… À tous, l’association La Traversante suggère le parcours 
«  Entre les écritures  ». Des sorties culturelles de septembre 
à janvier pour voyager entre spectacle vivant, découverte 
d’œuvres d’art, théâtre… et ensuite exprimer ce que l’on a vu, 
perçu, reçu lors d’un atelier d’écriture. Participez mardi 20 et 
jeudi 22 septembre, autour du spectacle « Halka  », du Groupe 
Acrobatique de Tanger dans le cadre de la Biennale de la danse 
(mardi 20 septembre au théâtre des Célestins puis jeudi 22 
de 9 à 12 heures à la MJC Ô Totem, 9, bis avenue du Général 
Leclerc). Le programme complet est sur www.rillieuxlapape.fr.  
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 Aide aux aidants
Reprise des ateliers  
Gestes et Postures

 Le 7 octobre, les professionnels 
de la Maison Bleue, structure d’aide 
et d’accompagnement à domicile, 
vous apprennent les bons gestes 
pour épauler au quotidien une 
personne âgée dépendante.  
De 15 h 30 à 17 h 30, à la résidence 
Vermeil, 17, rue de la République. 
Gratuit sur inscription : 04 78 88 11 10. 
Attention, 12 places maximum.

ANNE-MARIE BERBY-VERMOREL,
aidante de sa maman, Olympe 
Vermorel, 90 ans :
« On ne se sent plus seul »
« Il est vraiment intéressant de 
partager avec des professionnels 
et d’autres personnes concernées. 
C’est déculpabilisant. Je trouve que 
dans notre culture, les aidants ne 
demandent jamais d’aide. Avec cet 
atelier, on apprend des techniques 
en plus, on ne sent plus tout seul. »

 Yoga Crépieux 
Toujours plus zen

 Dès le 26 septembre, 
les cours reprennent à l’AYC 
Kaïvalya avec un cours 
supplémentaire, le mercredi
à 18 h 15. 

« À tout âge, faire société » 
une Semaine Bleue sur la vie 
entre aînés 

 Et vous, elle est comment votre vie sociale  ? Du 3 au 7 
octobre, la ville réserve des surprises aux seniors autour de ce 
thème qui interroge notre relation aux autres, notamment dans 
l’habitat. Entre activités sportives et culturelles, deux séances 
cinéma sont programmées ainsi qu’un débat sur la colocation 
entre aînés. En cuisine, le chef de la résidence Vermeil achève 
son menu trois étoiles. Et comme chaque année, l’Espace 140 
accueillera un grand spectacle, uniquement réservé aux Rilliards. 
Vivement le programme !

 Retrouvez tous les services, les actions de la ville 
en direction des plus de 60 ans ainsi que les bonnes 
adresses dans ce document, distribué en décembre 
avec les colis de Noël.

Bientôt un guide spécial seniors 

TÉL. 09 50 28 92 03 / 06 33 95 56 75
yogalyonkaivalya.wordpress.com.

CCAS
TÉL. 04 37 85 01 80 

+ d'infos

+ d'infos

 Dans le cadre de la Semaine Bleue et à l’occasion de la 
Journée nationale des Aidants, le 6 octobre, assistez à la 
conférence sur « La place de l’aidant dans notre société », 
en présence du président de la Fondation France Répit, de 
9 h 30 à 11 h 30, en salle du Conseil de l’Hôtel de ville. 
Inscriptions au CCAS, tél. 04 37 85 01 80.

 Une conférence sur les aidants



 Louisou Leclerc, né à Oran et 
habitant la commune depuis 1968, 
s’est éteint vendredi 22 juillet 2016. 
Marié à Claude Leclerc -actuelle 1ère 
adjointe- depuis octobre 1985, il 
laisse dans son sillage deux enfants 
et deux beaux-enfants. Attaché 
à Rillieux-la-Pape pour y avoir 
travaillé pendant plus de 30 ans 
en tant qu’agent municipal du 
Centre technique municipal, il était 
également passionné de ballon 
rond, ayant connu les belles années du Calo, l’équipe emblématique 
ancêtre de l’actuel OR. Profondément gentil et ouvert aux autres, 
il donnait de son temps en étant délégué départemental dans les 
écoles ou en œuvrant pour l’installation de nouveaux équipements, 
comme en témoigne le stade des Lônes. Ces dernières années, il 
aimait à se retrouver avec ses fidèles amis au Club de la Roue pour 
une bonne partie de pétanque. Éternel bon vivant, c’est la maladie 
qui l’emporte bien trop tôt, à l’âge de 76 ans. Dans cette épreuve 
douloureuse de la vie, nos pensées amicales et chaleureuses vont à 
ses proches, particulièrement son épouse et ses enfants. 

 Début 2018, un lieu ressource verra le jour avec entre ses 
murs un ensemble d’actions de soutien à la parentalité et de 
professionnels compétents. Plus visible et plus accessible, la 
Maison accueillera parents et jeunes autour d’accompagnement 
à la scolarité, d'ateliers socio-éducatifs, de médiation familiale, 
d'informations collectives et de permanences d’écoute. Pour 
être au plus juste des demandes de chacun et construire au 
mieux les bases de la structure, nous avons besoin de votre 
avis. Disponible sur www.rillieuxlapape.fr > rubrique actualité 
> Future maison de la parentalité et dans différents points 
d’accueil de la ville (mairie, espace Baudelaire, centres sociaux, 
CAF, MDR, Club de jeunes…), un questionnaire anonyme attend 
vos précieuses réponses jusqu’au 30 septembre. 

Hommage
Au revoir Louisou. . .

  Maison de la famille et de
la parentalité Un questionnaire  
pour en savoir plus sur vos attentes

06

  Bibliothèque
de Crépieux
Nouveaux horaires
d’ouverture

 Soyez assurés de trouver votre 
bonheur dans les étagères les  
mardis, mercredis et jeudis, de 14 à 
18 heures et les samedis, de 9 h 30 
à 12 heures. 

à la une

Faites vos choix,
c’est la rentrée !

 La petite continue l’accordéon, 
son frère les cours de 
photographie, papa quant à lui 
souhaite reprendre le judo, mamie 
la natation et maman en rêve 
depuis toujours, cette année c’est 
décidé, elle se met au yoga ! Vous 
avez raté les inscriptions durant 
Rillieux en fêtes ? Ouf, une petite 
séance de rattrapage est organisée 
avec les mêmes associations à 
l’espace Baudelaire, samedi  
10 septembre, de 10 à 17 heures.

 INSCRIPTIONS
AUX ASSOCIATIONS
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 L’école de musique l’Alouette vous accueille pour les 
inscriptions 2016-2017 dès le 1er septembre. Vous trouverez 
les horaires des permanences ainsi que le descriptif des 
enseignements en ligne sur www.emalouette.net.  
Reprise des cours le 12 septembre.

  Musique maestro !

 Art, vous avez dit Art ?!
Mettez-vous au CLAIR !

 Animés depuis 11 ans par 
Annick Dervissiglou, les ateliers Arts 
plastiques du CLAIR ne désemplissent 
pas et pour cause, ils font chaque 
année des heureux ! Aquarelle, fusain, 
crayon, acrylique, collages… projets 
communs ou individuels, enfants et 
adultes se laissent porter par leurs 
envies et leur créativité. Peintures et 
dessins des élèves de l’année écoulée 
seront présentés au 1er étage de 
l’espace Baudelaire, du 24 septembre 
au 8 octobre. Vous y retrouverez aussi 
l’œuvre-rencontre « Fenêtre-Pas.
sages », exposée à la faculté Lyon 2 
à l’occasion de la 6e Biennale Hors 
normes, l’affiche du Carnaval de la 
ville, les réalisations de la Grande 
lessive et du festival l’Échappée Bulle. 
Ne ratez pas le vernissage, samedi 
24 septembre, à 11 h 30, à l’espace 
Baudelaire.
Toujours au 5, rue Jacques Prévert,  
les cours reprennent en septembre, 
le 9 pour les enfants, le 10 pour les 
ados et le 20 pour les adultes. Pour 
tous renseignements, contactez 
l’animatrice au 06 27 58 51 90. 

+ d'infos CLUB MODELISTE DE RILLIEUX VANCIA.
TÉL. 04 78 88 18 69 / 06 09 41 85 75.
moriva@free.fr

  L’Atelier Couture dès le 1er octobre
 Pochette pour les lunettes ou le portable, trousse, sac… 

confectionnez et repartez avec le cadeau d’anniversaire ou  
de Noël idéal ! Une fois par mois. Dès 12 ans. 
Retrouvez-nous aux inscriptions des associations, samedi  
10 septembre, à l’espace Baudelaire.

Club modéliste 
Le Multi-maquettes s ’expose !

 Connu comme le loup blanc, le club Moriva est l'un des seuls 
de la région où les membres peuvent réaliser et s’investir dans le 
modèle réduit, la maquette ou le diorama (petites scénettes) de son 
choix. Trains, maisons, figurines, monuments historiques, voitures… 
chacun fait ce qui lui plait  ! D’où la grande diversité de créations 
à découvrir lors de l’exposition, samedi 1er octobre, à l’espace 
Baudelaire. Une attention toute particulière va mettre à l'honneur 
l'atelier « Jeunes ». 7 passionnés âgés de 8 à 12 ans se sont investis 
au cours de la saison 2015/2016 dans la réalisation de petits 
bateaux ou avions intégrés dans des paysages. Adultes et enfants 
s’attèlent à un vrai travail de minutie et de patience tout en prenant 
du bon temps. Rencontrez-les et repartez pourquoi pas avec votre 
adhésion en poche. La saison prochaine, priorité sera donnée à la 
préparation de la commémoration de la fin de la guerre 14 - 18 et à 
un travail collectif autour d’un circuit de train et de son décor. 
Moriva, c’est une rencontre par mois pour l’atelier Jeunes, au gré 
des envies pour les adultes, de nombreuses sorties dans les environs 
avec des « tuyaux » intéressants (matériaux de récupération, idées 
de mécanique, peinture, résine…) avec une adhésion de seulement 
30 € par an. 

RETROUVEZ-NOUS AUX INSCRIPTIONS DES ASSOCIATIONS SAMEDI 10 SEPTEMBRE DE 10 À 17 HEURES À L'ESPACE BAUDELAIRE.
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sport

cgrillieux@free.fr
www.clubgymniquerillieux.jimdo.com

+ d'infos

TELLE EST LA MAXIME DU CLUB GYMNIQUE DE RILLIEUX QUI, AVEC 45 GYMNASTES ENGAGÉES 
DANS LA COMPÉTITION CETTE SAISON, A PORTÉ HAUT LES COULEURS DE LA VILLE AUX 
CHAMPIONNATS DE FRANCE DE CLERMONT-FERRAND, CALAIS ET ALBERTVILLE. 

 Avec leurs résultats très satisfaisants, les jeunes 
gymnastes rilliardes ont fait la fierté de Rillieux-la-
Pape, de leur Président Salvatore Virone, de l’équipe 
dirigeante, de leurs entraîneurs, mais aussi de leurs 
parents qui les soutiennent et les encouragent.
En gymnastique rythmique, trois ensembles ont 
participé au championnat de France, les 21 et 22 avril 
à Clermont-Ferrand :
• le National ensemble, qui s’est classé 16e.
• le National esthétique, qui a terminé 10e.
• la Nationale équipe, qui a fini 6e.  
Deux autres équipes ont concouru les 4 et 5  juin à 
Calais :
• le Trophée fédéral B -17 ans arrivé 11e.
• le Trophée fédéral C -13 ans qui a terminé 1e.

Quant à l’équipe Team Gym, elle monte de niveau et 
se classe 5e aux championnats de France à Albertville 
des 21 et 22  mai avec Bénédicte Vercueil, Marylin 
Billotet, Clémentine Kirsch, Léa Bourgeois, Marie-Lou 
Badagee, Anaïs Chevenavier, Marie Talaga et Clara 
Bonura. Bravo à nos championnes !

La gym,
une passion

Inscriptions  
saison 2016/2017
Dates des permanences de rentrée au 
gymnase Hacine Chérifi :
Vendredi 2 septembre : 17 h 30 – 19 h 30
Samedi 3 septembre : 10 – 12 heures
Mercredi 7 septembre : 16 h 30 – 19 h 30
Samedi 10 septembre : 10 – 12 heures
Lundi 12 septembre : 17 h 30 – 19 h 30
Mercredi 14 septembre : 16 h 30 – 19 h 30
Vendredi 16 septembre : 17 h 30 – 19 h 30

Se munir de :
• 2 photos d’identité
• 1 enveloppe timbrée
•  1 certificat médical de non contre-indication 

à la pratique de la gymnastique de moins 
de 3 mois.

Possibilité de régler en 3 fois.
Chèques-vacances acceptés.
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QUATRE JEUNES DANSEUSES DE HIP-HOP, 
DISCO DANCE ET DANCE SHOW DU RILLIEUX 
DANSE CLUB ONT FIÈREMENT REPRÉSENTÉ LES 
COULEURS DE LA FRANCE ET DE LA COMMUNE 
AUX CHAMPIONNATS DU MONDE ORGANISÉS 
PAR L’INTERNATIONAL DANCE FÉDÉRATION 
À BRESSANONE, DANS LA PROVINCE DE 
BOLZANO (NORD-EST DE L'ITALIE).

ÉCOLE DE DANSE LOPEZ
87 TER, ROUTE DE GENÈVE
TÉL. 04 78 97 06 44 / 06 20 47 30 54
ecole.lopez@free.fr
http://ecole.lopez.free.fr

+ d'infos

 18 pays étaient en compétition avec pas moins de 
1 200 danseurs et c’est avec brio que deux des jeunes 
rilliardes en piste ont obtenu le titre de Championnes du 
Monde Disco Dance en duo. Flavie Penicaud et Capucine 
Bolle, toutes deux collégiennes âgées de 13 ans, 
sont fans de danse. Elles pratiquent la gymnastique et 
la danse sportive (Danse Show, Disco Dance, Hip Hop, 
Modern’jazz, Rock sauté et Boogie) depuis qu’elles 
ont respectivement 2 et 3 ans ½. La compétition est 
arrivée quelques années plus tard. À Bressanone à la 
fin du mois de mai dernier, elles ont exprimé tout leur 
talent et leurs émotions qui, combinés à de longues 
heures de travail, d’efforts, mais aussi de sacrifices leur 
ont permis de briller et de faire une prestation de haut 
niveau, digne du titre de Championnes du Monde.  

 Les inscriptions à l'école de danse 
ont lieu depuis le 29 août, de 18 à 20 heures.
Reprise des cours lundi 12 septembre.

bon à savoir

Les danseuses
de l’école Lopez,
championnes du monde
de Disco Dance 
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DIPLÔMÉE D’UNE ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE, RESPONSABLE MARKETING ET MAMAN 
DE DEUX GRANDS ENFANTS, SYLVIE ARNOUX S’EST LANCÉE IL Y A 10 ANS DANS SA PASSION DE 
TOUJOURS POUR EMBRASSER LA CARRIÈRE D’ÉCRIVAIN.

 Rilliarde d’adoption, cette Ardéchoise aime jouer 
avec les mots. Auteure de romans et de nouvelles, 
elle écrit aussi pour les enfants avec la spécificité 
d’être accessible aux dyslexiques grâce à une police 
d’écriture adaptée.
Son inspiration, Sylvie Arnoux la trouve dans la vie 
quotidienne. Ses thèmes récurrents en littérature 
jeunesse sont l’amitié et la solidarité, partagées par 
Louise, Loïc et Léo, les héros de sa saga du « Trio L ». 
Avant d’écrire, elle fait beaucoup de recherches, 
de visites et de rencontres pour étayer ses récits. 
Curieuse, perspicace et tenace, elle prend son 
temps pour rédiger (10 ans pour son documentaire 
sur la Grande guerre) et revient régulièrement sur 
ses ouvrages qu’elle partage pour avis avant de les 
transmettre à ses éditeurs.
Enfin, ce que Sylvie Arnoux aime par-dessus tout, 
ce sont les ateliers qu’elle anime en milieu scolaire. 

Avec les enfants et sans tabou, elle aborde toutes 
sortes de questions sur son parcours d’écrivain et 
son métier d’auteure. De bons moments partagés 
avec eux et qui enrichissent ses œuvres.

À LIRE
 Ses derniers ouvrages sortis ? Un album jeunesse, 

« Le fauteuil de Papy », qui apprend aux plus petits à 
faire le deuil d’un être cher, et un récit documentaire 
pour adultes, « La guerre de Louise 1914-1921 », tiré des 
carnets de guerre de sa grand-mère (villageoise lorraine 
de 17 ans, déportée dans les camps de concentration 
en Allemagne durant la 2e guerre mondiale). Tous deux 
ont été bien accueillis par la critique et rencontrent déjà 
un vif succès auprès des lecteurs. 
«  La  guerre de Louise  » a même été retenue pour 
concourir au prix Sergent Maginot qui sera décerné 
à Verdun en novembre prochain.

PORTRAIT

Écrire,
pour donner du bonheur  





Première pierre du centre  -ville

Quand le projet devient     réalité
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Dossier



  Lancé il y a près de 20 ans sans avancée majeure depuis, le 
projet de rénovation du Bottet a été retravaillé il y a deux ans 
par la nouvelle majorité municipale avec un objectif clairement 
affiché : aller bien au-delà d'une opération de construction 
immobilière pour faire de ce quartier le nouveau centre-ville de 
Rillieux-la-Pape. Un centre-ville élargi qui s'étendra jusqu'au pôle 
administratif Maria Casarès puis reliera également Rillieux-Village.
Un parc linéaire urbain passera à l'arrière du Bottet : cette 
coulée verte dédiée aux piétons et aux vélos sera à la fois un 
lien entre les pôles et un lieu de vie.
Cette phase de travaux qui débute concerne dans un premier 
temps le 1er îlot d'immeubles d'habitation et sa galerie 
commerciale de qualité qui s'installeront en lieu et place du 
parking jouxtant l'espace Baudelaire. Dans le même temps, 
mais sur une période plus réduite, se déroulera la construction 
du nouveau cinéma qui ouvrira ses portes en septembre 2017.
Fin 2017, trois nouveaux immeubles de petite taille à 
l'architecture très contemporaine offriront d'ores et déjà un 
bel aperçu de ce que sera le Bottet à l'horizon 2019. Enfin, le 
futur centre culturel situé à deux pas et qui ouvrira début 2019 
renforcera l'attractivité sur ce secteur.

COURANT OCTOBRE, LA POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DE L'ÎLOT N°1 
DU BOTTET MARQUERA SYMBOLIQUEMENT LE POINT DE DÉPART D'UN 
VASTE CHANTIER LONGTEMPS PROMIS AUX RILLIARDS. CHANGER 
RADICALEMENT ET DURABLEMENT LE VISAGE DE CE SECTEUR DE 
LA VILLE NOUVELLE, MAIS AUSSI PLUS LARGEMENT, L'IMAGE DE LA 
COMMUNE AU-DELÀ DE SES FRONTIÈRES, C'EST TOUT L'ENJEU DE CE 
PROJET QUI ENTRE AUJOURD'HUI DANS UNE PHASE PLUS CONCRÈTE 
QUE JAMAIS.

Première pierre du centre  -ville

Quand le projet devient     réalité
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Dossier
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Investir
dans un quartier d'avenir

 Retenu pour la construction des immeubles d'habitation de ces 
futurs îlots, le promoteur immobilier Eiffage a ouvert sa bulle de 
vente dès le mois d'octobre 2015 sur l'avenue de l'Europe. Et les 
acquéreurs venus des quartiers périphériques de la Ville nouvelle 
ou des communes alentours ne s'y sont pas trompés : sur les 
60 logements disponibles en accession libre à la propriété, une 
vingtaine a déjà trouvé preneurs. À terme, les deux îlots proposeront 
150 appartements du T2 au T5 et même des surfaces en attique* 
pour un prix au mètre carré plus que compétitif (entre 2 100 et  
2 200 euros). De quoi donner envie de devenir propriétaire dans un 
quartier à fort développement…
* Appartement ou petite maison sur le toit en retrait de la façade.

BULLE DE VENTE EIFFAGE
AVENUE DE L'EUROPE
0800 734 734
06 79 32 43 27

+ d'infos

GRAND PROJET DE VILLE
04 37 85 00 63+ d'infos

 Les grandes 
échéances du chantier
•  Fin 2017- début 2018 : livraison 

du premier îlot et transfert des 
commerces, démolition des 
surfaces commerciales entre l'allée 
André Malraux et la rue de Madrid 
(actuel centre commercial du 
Bottet)

•  Rentrée 2017 : ouverture du 
nouveau cinéma et démarrage des 
travaux pour le nouveau centre 
culturel

•  Début 2018 : suite à la démolition 
du centre commercial, début de la 
seconde phase des travaux

•  Entre 2018 et 2019 : démolition 
de la tour n°7 du Bottet

•  Septembre 2019 : ouverture du 
nouveau centre culturel Baudelaire

• 2019 : livraison de l'îlot 2

 Exprimez-vous !
 Selon l'obligation légale édictée 

par le Nouveau Programme de 
Renouvellement Urbain (NPNRU) et 
la loi Lamy du 21 février 2014*, une 
concertation est ouverte depuis cet 
été sur le nouveau projet urbain. À 
ce titre, des cahiers de concertation 
sont disponibles en mairie au service 
de l'Urbanisme, mais également à 
la Maison des Projets. Libre à vous 
d'y inscrire vos remarques, vos 
propositions ou vos questions et 
de laisser vos coordonnées si vous 
souhaitez intégrer un groupe de 
réflexion sur le sujet.
* Programmation pour la ville et la cohésion urbaine
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À nouveau projet, 
nouvelle offre commerciale

BIEN DÉCIDÉE À MODIFIER L'IMAGE SOUVENT ERRONÉE DU BOTTET, LA MUNICIPALITÉ 
N'OUBLIE PAS CE QUI FAIT EN PARTIE LE CŒUR DE L'ANIMATION DU QUARTIER : SON OFFRE 
COMMERCIALE.

 Si certains commerces comme la pharmacie 
de l'Europe ou le restaurant «  Le Méditerranéen » 
seront prochainement transférés sur le premier îlot 
aujourd'hui en construction, l'équipe municipale 
a pour ambition de résolument diversifier l'offre 
commerciale du quartier afin de répondre aux attentes 
de tous les Rilliards. Caviste, fleuriste, brasserie, 
boutique de chaussures ou d'articles de sport, prêt-
à-porter masculin, boucherie, primeur… autant 
de magasins que la municipalité voudrait à terme 
voir investir les nouvelles galeries commerciales du 
Bottet, tout comme des cabinets médicaux dédiés à 
diverses spécialités ou autres activités.

SÉLECTION À L'ENTRÉE
 En travaillant conjointement avec la SERL*, 

aménageur public, la municipalité montera un 

comité de sélection composé de cette société, de 
représentants de la Métropole de Lyon et d'autres 
partenaires locaux afin de faire les meilleurs choix 
d'enseignes pour les habitants. Dès cet automne, 
ils travailleront sur les projets d'implantation ou 
de transfert de commerces existants tandis que la 
mairie poursuivra ses démarches de prospection 
pour atteindre son objectif de diversification des 
enseignes. Toutes les propositions restent toutefois 
les bienvenues pour être étudiées par les agents du 
service Attractivité du territoire.
* Société d'Équipement et d'aménagement du Rhône et de Lyon

SERVICE ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
MATTHIEU ARRONDEAU
04 37 85 02 10

+ d'infos



TOUJOURS SOUCIEUSE DE RÉPONDRE AUX 
SOLLICITATIONS DES JEUNES RILLIARDS, 
LA MUNICIPALITÉ A MIS EN PLACE CET ÉTÉ 
DE NOUVELLES ACTIVITÉS SPORTIVES ET 
CULTURELLES.

Place aux nouvelles 
activités jeunesse !

16

loisirs

 Depuis quelques mois, les échanges entretenus entre des 
adolescents de la commune et les agents municipaux du service 
Initiatives Jeunes et Réussite éducative, ont permis de faire émerger 
un vrai besoin de nouveauté en matière d'activité. C'est désormais 
chose faite avec tout un choix d'animations sportives ou culturelles 
encadrées sur les quartiers de la Ville nouvelle par deux animateurs 
sportifs. Sans inscription préalable, totalement gratuites, elles 
s'adressent aux 12-17 ans et se tiennent les mercredis et samedis 
en journée, mais aussi pendant les vacances scolaires, les  
après-midis. En plus, les animateurs sportifs accueillent les jeunes 
dans les gymnases de la Ville nouvelle les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis, de 18 à 20 heures.

OÙ REJOINDRE LES ANIMATEURS ?
 AUX ALAGNIERS :

• au city-stade derrière la MPT
• au plateau sportif à côté du gymnase
• au city-stade à Renoir

 AU MONT-BLANC :
• au city-stade

 AUX SEMAILLES :
• au skate-park
• au city-stade à côté de la MPT

 À LA VELETTE :
• au city-stade à côté de la MPT
•  aux nouveaux terrains de But en Or  

(en dehors des temps d’utilisation par Sport dans la ville)
• sur le parvis du CCNR

 DANS LES GYMNASES EN SOIRÉE  
ET PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES ?
• Gymnase Maria Casarès, place Maurice Ravel
• Gymnase du COSEC, 89, rue d’Athènes
• Gymnase Louison Bobet, 3ter, avenue Général Leclerc

QUELLE EST L’ACTIVITÉ  
DU JOUR ET SUR QUEL SITE  
SE RENDRE ?

 Contactez le service Initiatives 
jeunes et Réussite éducative, place 
de Verdun, au 04 37 85 02 46 ou 
directement les animateurs au  
06 70 48 43 41 ou 06 70 45 99 74 
ou sur Facebook.

bon à savoir
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SERVICE INITIATIVES JEUNES ET RÉUSSITE 
ÉDUCATIVE - 04 37 85 02 46+ d'infos

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ  
POUR LES SECONDES AUSSI

 Cette année, les élèves de Seconde pourront 
profiter du dispositif sur inscription. 18 places 
leur sont réservées. Les séances auront lieu 
à la Maison pour Tous des Alagniers, 2, rue 
Nicolas Boileau, les samedis matins, à partir du 
8 octobre,  de 10 h 30 à 12 heures.
Pour les collégiens, de la 6e à la 3e, ce sont 60 
places réparties dans les Maisons pour Tous des 
Alagniers et de Ravel. Les cours se dérouleront 
les mardis et jeudis de 17 heures à 18 h 45, à 
partir du mardi 4 octobre.
Inscriptions : 
•  mardi 20 septembre à 17 heures, Maison 

pour Tous Alagniers, 2, rue Nicolas Boileau
•  jeudi 22 septembre à 17 heures, Maison pour 

Tous Ravel, 40, rue Général Brosset.
Rappel : l’accompagnement à la scolarité c’est 
plus que de l’aide aux devoirs. Les animateurs 
guident les élèves vers l’acquisition de 
méthodes et d’une organisation de travail, ils 
cherchent à développer leurs centres d’intérêt 
et leur citoyenneté. 

  FACEBOOK :
RILLIEUX JEUNES, 
C’EST NOUVEAU ET 
C’EST PRATIQUE !

 Dès à présent, les 
jeunes Rilliards ont 
leur propre Facebook. 
Administré par le service 
Initiatives jeunes et 
Réussite éducative, il se 
nourrit des animations à 
venir ou passées et des 
évènements d’actualité 
du Bureau Information 
Jeunesse ou encore des 
différentes structures 
dédiées aux jeunes sur 
la ville. 

PARLEZ DE VOTRE PROJET !
 Vous êtes 2 ou plusieurs 

amis, avez entre 11 et 18 ans et 
souhaitez mener à bien un projet 
sans savoir vraiment comment 
vous y prendre ? L’équipe de 
développeurs de projets peut 
vous accompagner dans sa mise 
en place en vous apportant :
•  une aide technique (apport 

méthodologique, étude de faisabilité, recherche de sources de 
financement, recherche de partenaires, etc.)

•  un accompagnement jusqu’à la concrétisation du projet (encadrement 
d’une sortie, d’un séjour, etc.).

Contactez le service Initiatives jeunes et Réussite éducative, tél. 04 37 85 02 46.

zoom sur
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APRÈS LE GUIDE DE LA RENTRÉE SCOLAIRE QUI EXPLIQUAIT AUX PARENTS LES DÉMARCHES 
D'INSCRIPTION ET AUTRES TEMPS PÉRISCOLAIRES, LA MUNICIPALITÉ CONFIRME SA VOLONTÉ 
D'OPTIMISER LA COMMUNICATION ENVERS LES FAMILLES AVEC UNE NOUVELLE ÉDITION :  
LE GUIDE DES ACCUEILS DE LOISIRS.

 Bien qu'importante sur le territoire 
rilliard, l'offre de loisirs pour les 3-17 
ans est parfois mal connue des parents. 
Voilà pourquoi ce guide inédit répertorie 
l'ensemble des informations sur les 
structures organisant un accueil de loisirs 
les mercredis après-midis ou pendant 
les vacances scolaires. Il sera distribué 
dès cet automne à tous les élèves des 
écoles primaires ou collèges de la ville 
et téléchargeable sur l'Espace famille du  
site www.rillieuxlapape.fr.

MODE D'EMPLOI
 Pour vous aider à mieux vous repérer, 

le guide est divisé en trois parties. La 
première regroupe toute l'offre disponible 
sur la ville lors des mercredis loisirs ou des 
petites vacances  : centre aéré maternel 
ou des Lônes, centre de loisirs sportifs, 
accueil de proximité des Alagniers, 
activités en direction de la jeunesse 
(voir article page 16), projets jeunes. 
La seconde partie liste les structures 
les mieux adaptées à chaque tranche 
d'âge ainsi que leur fonctionnement et 
situation géographique exacte. Dans 
la dernière partie, vous retrouverez les 
modalités d'inscription ainsi que toutes 
les informations pratiques pour profiter 
au mieux des structures rilliardes. 

Pour les loisirs de vos enfants, 
suivez le guide !

www.rillieuxlapape.fr+ d'infos

loisirs
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sÀ PARTIR DU 19 SEPTEMBRE, LE PORTAIL UNIQUE DU SITE INTERNET DE LA VILLE  
VOUS OUVRE SES PORTES EN GRAND. UNE SEULE ADRESSE POUR LE TROUVER :  
DEMARCHES.RILLIEUXLAPAPE.FR

De quoi accélérer l’intervention des agents 
municipaux !

À VOUS DE CLIQUER
 La mise en œuvre de ce service à la population 

s’inscrit dans une démarche de dématérialisation 
des processus amorcée depuis plusieurs mois par 
la Ville pour faciliter la vie des Rilliards. Aussi, pour 
ne pas renseigner vos informations personnelles à 
chaque passage, n'hésitez pas à ouvrir un compte. 
Vous suivrez en ligne l'état d'avancement de vos 
demandes et en vous abonnant, vous recevrez 
par mail des informations concernant la vie de 
la commune ou par SMS des alertes en cas d’avis 
important.
Avec ce service, Rillieux-la-Pape innove. De nouveaux 
services en ligne seront également proposés avant la 
fin de l'année, notamment aux associations (location 
de salles, demande de matériels ou de véhicules).

 Particuliers, associations ou entreprises, vous 
pourrez désormais sur votre ordinateur, tablette ou 
smartphone obtenir des informations et même faire 
les démarches administratives ou demandes suivantes 
à toutes heures :
•  actes d’état civil
• autorisations de travaux sur le domaine public
• autorisations d'occupation du domaine public
•  ouvertures tardives exceptionnelles pour les débits 

de boissons
• coupons sport et/ou culture pour les familles
• bourse au permis de conduire pour les jeunes
• inscriptions en crèche
• prises de rendez-vous avec le service urbanisme.
Sur ce portail, signalez instantanément un incident 
sur la voie publique (poubelle, jeux d’enfants ou 
panneaux endommagés…), envoyez une photo et, si 
vous l’acceptez, grâce à la géolocalisation, le lieu de 
l’incident sera directement enregistré.

Démarches administratives en ligne
Votre ville vous fait gagner du temps !

focus



20 L'offre d'accueil des tout-petits évolue

ENFANCE

DANS SA VOLONTÉ DE SIMPLIFIER LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES, MAIS AUSSI DE FACILITER 
LA VIE DES FAMILLES, L'ÉQUIPE MUNICIPALE ADAPTE SON OFFRE D'ACCUEIL PETITE ENFANCE 
ET SES MODALITÉS D'INSCRIPTION AUX BESOINS RÉELS DES RILLIARDS.

DIRECTION DES POLITIQUES ÉDUCATIVES
PLACE DE VERDUN. DE 8 H 30 À  
12 HEURES ET DE 13 H 30  À 17 HEURES
04 37 85 02 30
petite.enfance@rillieuxlapape.fr

+ d'infos

 Le premier changement 
notable concerne la crèche des 
Câlinous qui ouvre désormais ses 
portes à 7 heures au lieu de 6 h 30, 
heure à laquelle aucun enfant 
n'était présent. En matière de 
crèche, le quartier des Semailles 
devrait se doter dès cet automne 
d'une micro-crèche privée. 
Côté formalités administratives, 
l'heure est au numérique avec 
une fiche de pré-inscription pour 
l'accueil régulier en crèche à 
télécharger directement depuis  
www.rillieuxlapape.fr. Cette fiche  
reste toujours disponible à 
la direction des Politiques 
éducatives (voir coordonnées). 
Pour les accueils occasionnels en 
crèche municipale ou associative, 
une seule inscription dans l'un 
des établissements ou à la même 
direction suffit.

GROS PLAN SUR LA CHARTE 
DE QUALITÉ D'ACCUEIL

 Suite à un audit réalisé 
en septembre 2015 par un 
cabinet spécialisé, un «  Schéma 
d'orientation des politiques Petite 
enfance » a été élaboré. Il reprend 
les grands axes des actions à 
mener pour ce public dans les 
quatre ans à venir et se décline 
concrètement dans une «  Charte 
de qualité d'accueil  » adoptée 
par l'ensemble des équipements 
dédiés sur la commune. 

Elle sera assortie d'une convention 
spécifique signée avec la structure 
et communiquée aux parents d'ici 
cette fin d'année. De quoi affirmer 
les grandes valeurs en termes 
d'accueil du jeune enfant.
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IMPLANTÉE DEPUIS LE MOIS DE MARS SUR 
LE SITE D'OSTERODE, LA RECYCLERIE A 
OUVERT SA BOUTIQUE SOLIDAIRE AUX 
PARTICULIERS LE 2 JUILLET. UNE ADRESSE 
INCONTOURNABLE POUR ACHETER MALIN 
ET FAIRE UN GESTE CONCRET EN FAVEUR DE 
L'EMPLOI COMME DE L'ENVIRONNEMENT.

 Soutenue par la municipalité et co-financée 
par l'État et la Métropole, la recyclerie gérée par 
l'association Reed est régulièrement alimentée par les 
nombreux dons déposés à la déchèterie de Caluire-et-
Cuire. Une fois remis en état et reconfigurés, tous ces 
objets ou matériels inutilisés par leurs propriétaires 
sont revendus dans la boutique de la recyclerie à des 
prix très compétitifs.
Au-delà de sa fonction première, cette structure 
s'affirme également comme un véritable lieu 
d'insertion par l'activité économique qui permet à 
des demandeurs d'emploi venus de Rillieux-la-Pape, 
de s'inscrire dans un projet afin de retrouver le chemin 
de l'emploi.

QUE TROUVE-T-ON EN MAGASIN ?
 Matériel informatique, consoles et jeux vidéo, 

appareils image et son, téléphones, livres ou DVD, 
vélos et articles de sport, jeux et jouets, mobilier, 
objets de décoration, vaisselle, petit électro-ménager, 
puériculture… autant d'articles que vous pourrez 
acquérir en boutique, sans oublier les meubles en 
bois de palette réalisés par l'association Reed dans 
le jardin d'insertion des Semailles. Et si vous aussi, 
possédez des objets dont vous n'avez plus l'usage, 
n'hésitez pas à les confier à la déchèterie de Caluire 
ou à les apporter au magasin (dépôts les après-midis) !

ÉVÉNEMENT

Faites des affaires
et achetez solidaire !

655, ROUTE DU MAS RILLIER
OUVERTURE LES MERCREDIS ET SAMEDIS,  
DE 10 À 13 HEURES ET DE 14 H 30 À 18 HEURES ;   
LES VENDREDIS, DE 14 H 30 À 18 HEURES
TÉL. 04 78 97 61 90
recyclerierillieuxlapape@groupe-geim.fr

+ d'infos



Fête des Semailles et de la Velette 
À deux,  c’est  mieux !

événement

DEPUIS L’AN DERNIER, LES QUARTIERS DES SEMAILLES ET DE LA VELETTE MUTUALISENT LEURS 
MOYENS POUR ORGANISER UNE BELLE ET GRANDE FÊTE À LA RENTRÉE. POUR L’ÉDITION 2016, 
CE SERA SAMEDI 24 SEPTEMBRE, DE 10 À 20 HEURES, AUX ABORDS DU COLLÈGE PAUL ÉMILE 
VICTOR ET SUR LE SQUARE ÉGLANTINE QUI JOUXTE L’ARRIÈRE DE LA PLACE MARÉCHAL JUIN. 

 Les festivités commencent à 10 heures autour du 
cochonnet. Que vous soyez plutôt tireurs ou pointeurs, 
formez les doublettes et laissez-vous embarquer 
par l’ambiance guinguette d’une bonne partie de 
pétanque, sous la houlette de la Confédération 
syndicale des familles. 
À midi, quoi de plus agréable et convivial que de 
pique-niquer tous ensemble ? Apportez une boisson 
ou un plat salé et sucré et partagez-le avec votre 
voisin de pelouse. 
Dès 14 heures, l’offre d’animations des partenaires du 
territoire qui vous attend est plutôt… gargantuesque ! 
Optez pour l’aventure avec l’accrobranche ou en 

jouant les yamakasis dans le parcours urbain jonché 
d’obstacles. Voguez de stand en stand en laissant 
libre court à votre créativité : maquillage, sérigraphie, 
battle de danse… c’est le moment de vous exprimer ! 
Les parents sont d’ailleurs vivement invités à participer. 
Vous en voulez encore  ? Initiation au cirque ou à 
l’escrime, pêche à la ligne, molkky (pétanque danoise), 
cordes à sauter, jeux surdimensionnés, parcours 
de motricité pour les plus petits, coin lecture… 
complètent le programme.
À 18 heures, applaudissez les démonstrations sur le 
podium qui mixeront breakdance et concert jazz.
Venez donc !
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ET AUSSI...
 Visite de l’Hôtel de ville au cœur 

du château Ranvier, répétition de la 
Biennale de la Danse… retrouvez le 
programme complet sur
www.rillieuxlapape.fr at
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Journées Européennes du Patrimoine
D’hier à demain,  un patrimoine réaménagé

AVEC DES VISITES GUIDÉES INÉDITES À OSTERODE, VANCIA ET DANS LA VILLE NOUVELLE, UN 
FILM, VOUS NE SEREZ PAS AU BOUT DE VOS SURPRISES SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE ! 

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

+ d'infos

LE FORT SOUS UN AUTRE ANGLE
 Lampe torche et pique-nique dans le sac, les 

aventuriers opteront pour le grand tour du Fort de Vancia. 
Cinq heures de balade avec pour la première fois, la visite 
des fossés, où l’on découvre de nouveaux éléments de 
défense. Moins longues, des excursions « Découverte » et 
« Exploration » sont aussi prévues, samedi et dimanche. 
Attention, pas d'accessibilité aux poussettes. 
Inscriptions obligatoires, du 1er au 16 septembre.

 Une balade urbaine organisée par le service 
Grand Projet de Ville pour tout savoir des futures 
aménagements et constructions au Bottet, à la 
Velette et aux Balcons de Sermenaz.  
Samedi, à 10 h 30. Inscriptions obligatoires 
auprès du GPV : 04 37 85 00 63.

 Revisiter le patrimoine, c’est aussi 
l’appréhender avec de nouveaux supports et 
un regard neuf. Cinq jeunes bénéficiant de la 
Bourse au permis ont réalisé un reportage sur 
l’ancienne choucrouterie, qui sera détruite à la 
fin du mois. À voir à l’espace Baudelaire.

OSTERODE EN PLEINE MUTATION 
 Ancienne base militaire, le camp d’Osterode 

change de visage. La ville vient d’y installer une partie 
de ses services et prépare l’installation future d’une 
zone d’activité. Ne manquez pas cette visite à la fois 
historique et tournée vers l’avenir, samedi de  
14 à 15 heures. Inscriptions obligatoires.

1

3

4

2

DANS LA VILLE DE DEMAIN

UN FILM SUR L’ANCIENNE 
CHOUCROUTERIE

+ d'infos 04 37 85 01 70
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tribunes

 Le centre-ville de Rillieux-la-Pape se construit jour 
après jour. En juillet, nous avons posé la première 
pierre du cinéma et les travaux ont bel et bien 
commencé. Les travaux des nouveaux logements 
du Bottet seront officiellement lancés dans quelques 
semaines.
Ce nouveau visage de Rillieux ne doit pas masquer 
d’autres bonnes nouvelles pour notre ville au niveau 
de l’investissement privé et donc, de l’emploi. Du 
côté de la rue des Mercières, les travaux battent leur 
plein pour préparer l’accueil d’un grand atelier de 
joaillerie, d’un concepteur et aménageur de bureaux. 
On parle également d’un siège européen d’une 
multinationale et de plusieurs autres entreprises du 
côté de la zone des Bruyères.
Le pari de la majorité municipale se gagne sur 
le terrain : l’investissement public permet de 
démultiplier les investissements privés et donc les 
emplois sur Rillieux la Pape !

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

tribune de la majorité municipale

  L’EXCELLENCE OLYMPIQUE SE CULTIVE À RILLIEUX.

Aux jeux olympiques de Rio, une athlète rillarde a concouru. Il 
s’agit de Marion Brunet, demi-finaliste au sabre qui a fait ses 
premiers pas d’escrime au club du CLAIR. On mesure alors 
l’importance des associations locales capables de développer 
les talents des habitants.
Marion Brunet n’est pas la seule sportive de la commune à 
atteindre un très haut niveau. Hacine Cherifi avait été champion 
du monde de boxe WBC en 1998. Cet été, Hacine Cherifi 
a été décoré de la légion d’honneur. D’un comportement 
exemplaire  ; il continue d’œuvrer auprès des jeunes et d’être 
actifs au sein d’associations.   
Les associations à Rillieux ont toujours été une force pour notre 
commune, elles se sont développées en même temps que 
la ville et ont été soutenues par toutes les municipalités, de 
droite comme de gauche. Elles sont le ciment d’une cohésion 
sociale, le terreau de l’excellence souvent. Administrées par 
des habitants, répondant à des besoins comme à des envies, 
les associations sont d’utilité publique.
Alors pourquoi rogner leurs subventions ? Et surtout pourquoi 
assujettir leurs subventions au soutien qu’elles apportent au 
maire ? C’est pourtant ce que font le maire et son équipe !
En réduisant son soutien aux associations, en limitant leur liberté 
d’action, c’est toute la commune que Monsieur Vincendet 
appauvrit…  à son profit. Ce comportement politique n’est pas 
digne ni acceptable. Nous le dénonçons.
Jean Christophe Darne et Catherine Ravat

www.réussir-ensemble-rillieux.fr

TRIBUNE réussir ensemble

 La rentrée s’annonce de nouveau pleine de projets 
et de travaux que le Maire ne manquera sans doute 
pas d’annoncer. 
Loin de nous décevoir, ces chantiers montrent 
l’image d’une ville qui bouge et qui respire. Faire 
avancer Rillieux, c’est ce pour quoi nous sommes 
élus et même si nous ne partageons pas toutes les 
orientations de la majorité municipale, nous n’allons 
pas bouder notre plaisir.
Un de ces projets concerne la place Canellas. Nous 
nous étions abstenus lors du Conseil municipal qui 
avait abordé ce rapport car nous estimions que nous 
débloquions des crédits sans avoir réellement d’idées 
de ce qui allait être réalisé sur ce lieu stratégique de 
Crépieux. Nous nous inquiétions notamment sur 
l’éventuelle disparition des places de parking.
Ce mois de septembre sera l’occasion pour Alexandre 
Vincendet de présenter son projet en détail, nous 
ne manquerons pas d’intervenir pour que la place 
Cannelas devienne un vrai centre de Crépieux, à la 
fois attractif et agréable pour les habitants.

Corinne BOZON-GUILLOT     Gilbert DANDEL

Tribune prg et indépendant

" EN RAISON DES PROPOS TENUS
DANS LA TRIBUNE DE CE GROUPE,

CETTE TRIBUNE NE SERA PAS PUBLIÉE."
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À L’IMAGE DE LA NOUVELLE PLAQUETTE CULTURELLE 
ENCARTÉE DANS CE MAGAZINE, LA SAISON 2016-2017 
VOUS APPORTE UN PEU DE LÉGÈRETÉ DANS CE 
MONDE DE BRUTES. LE TEMPS D’UN SPECTACLE, D’UN 
CONCERT, D’UNE PROUESSE ARTISTIQUE… ENVOLEZ-
VOUS VERS DE NOUVEAUX HORIZONS, DE NOUVELLES 
ÉMOTIONS. 

CULTURE

À VOS MARQUES, PRÊTS, RÉSERVEZ !
Dès lundi 5 septembre, vous avez la possibilité de réserver vos places pour les spectacles 
de la saison 2016-2017. Rendez-vous à l’accueil de l’espace Baudelaire : 83, avenue de l’Europe, 
tél. 04 37 85 01 50 ou en ligne sur www.rillieuxlapape.fr

Ouverture de la billetterie

 17 propositions composent le calendrier de 
la prochaine saison culturelle. De la comédie à 
la musique en passant par le cirque (même la 
ventriloquie), le moins que l’on puisse dire est qu’elle 
détonne par son éclectisme ! Partez à la découverte 
de contrées inconnues avec le traditionnel cycle des 
conférences-reportages par Carnets de Voyage. 

Profitez de la formule «  Osez le duo Molière  » 
pour redécouvrir le célèbre Tartuffe dans une 
performance théâtrale des plus décalées. Parce que 
la programmation de l’espace Baudelaire n’oublie 
personne, encore moins le jeune public, emmenez 
votre progéniture voir «  Frédo les poings », un conte 
moderne et musical pour bien grandir avec courage. 
Ne manquez pas, non surtout pas, la tête d’affiche 
de la saison  : China Moses  (fille de la grande Dee 
Dee Bridgewater) en duo avec le jazzman André 
Manoukian. Un concert piano voix à l’Espace 140 qui 
allumera les braises de votre cœur amoureux. 
Vous l’aurez compris, aucun de ces rendez-vous ne 
vous laissera indifférent. Après avoir attisé votre 
curiosité, ils vous feront sans doute réfléchir, porter 
un nouveau regard sur le monde, rire beaucoup et 
même pleurer.

Lever de rideau
sur la saison culturelle
2016-2017
Et si on s’envolait
vers la culture ?
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Une saison culturelle qui débute est 
toujours un événement particulier. 
C’est l’aboutissement d’un travail 
de longue haleine qui se doit d’être 
à la hauteur de vos attentes, de vos 
envies. Nous avons pris le parti de 
rendre accessible la culture au plus 
grand nombre en développant des 
formules d’abonnement attractives. 
Par exemple, la formule « Osez le 
duo Molière ! » séduira à coup sûr les 
amateurs de théâtre. Pour attirer les 
moins de 30 ans, nous proposons une 
offre qui ramène la place à 8 €.
Appropriez-vous cette nouvelle 
plaquette et faites votre choix parmi 
la multitude de propositions qui 
ponctuent cette saison.

  Parole d’élu

Claude TÉTARD,   
maire adjoint délégué à la Culture

et à l’Action internationale

« À CE PRIX LÀ, JE M’ABONNE ! »
 Parce qu’il est parfois difficile de choisir entre la 

multitude de spectacles proposés dans une saison, les 
formules d’abonnement vous permettent d’acheter plus 
pour payer votre place moins cher. De quoi croquer à 
pleines dents dans la nouvelle programmation qui mixe 
les genres, les lieux, les émotions… sans risquer une 
indigestion budgétaire ! La preuve par l’exemple :
Abonnement 5 spectacles
Plein tarif : 50 € / spectacle supplémentaire : 10 € 
Tarif réduit : 40 € / spectacle supplémentaire : 8 €
Abonnement 5 spectacles / moins de 30 ans : 40 € / 
spectacle supplémentaire : 8 € 
Abonnement 10 spectacles : 70 € / spectacle 
supplémentaire : 7 €
Formule «  Osez le duo Molière ! » : 14 € 
2 spectacles «  Molière » au choix parmi les 3 proposés 
Abonnement 4 spectacles Jeune Public : 18 € 
Abonnement 6 conférences : 30 €

Tarifs

Échanges entre spectateurs et programmateurs, extraits de spectacles, présentation par les artistes 
de leur création… la soirée de lancement est l’occasion de vous faire une petite idée de la saison dans 
son ensemble avant de réserver des dates dans votre agenda ou, encore mieux, de prendre votre 
abonnement. Vendredi 16 septembre, à 19 h 30, à l’espace Baudelaire : 83, avenue de l’Europe.

Présentation de saison

Ciné-Opéra
LE P’TIT NOUVEAU
DU CINÉ-RILLIEUX

 Votre cinéma de proximité vous 
propose un nouveau rendez-vous avec 
le Ciné-Opéra  : sélection d’opéras et 
de ballets prestigieux projetés sur 
grand écran. Tarif unique : 13 €
Voir l’agenda au début de ce magazine
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