
LE MAGAZINE MUNICIPAL DE RILLIEUX-LA-PAPE • OCTOBRE 2016

21
#

Rillieux-la-pape,
une ville sûre
où il fait bon vivre

✃
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l'agenda du mois

SAISON CULTURELLE

 du 3 au 7   OCTOBRE 
LA SEMAINE BLEUE
Programme complet  
sur www.rillieuxlapape.fr

 SAMEDI 8   OCTOBRE 
VISITE DE VILLE
Inscriptions au  
04 37 85 00 79
9 h 45 
Parvis de l’Hôtel de ville

 SAMEDI 8   OCTOBRE 
STAGE DE SOPHROLOGIE  
AVEC L’ASCS
Inscriptions au 04 78 88 59 69
14-16 heures  
Salle polyvalente 
des Semailles

 SAMEDI 8   OCTOBRE 
FESTIVAL AMPLY  
AVEC LILY LUCA 
Chanson française
16 heures  
Médiathèque

 SAMEDI 8   OCTOBRE 
CONCERT VARIATIONS
Avec la Pastourelle
20 heures  
Espace Baudelaire

 SAMEDI 8   OCTOBRE 
CONCERT ZOUFRIS  
MARACAS + LAKAY
20 heures 
MJC Ô Totem

 LUNDI 10   OCTOBRE 
SÉANCE FESTIVAL LUMIÈRE 
L’Homme tranquille en 
présence de Laurent Gerra
20 heures 
Ciné-Rillieux

 MARDI 11   OCTOBRE 
SPECTACLE COMIQUE
Le Siffleur
20 h 30  
Espace Baudelaire

 MERCREDI 12   OCTOBRE 
LE TEMPS D’UNE HISTOIRE
À partir de 6 ans
15 heures  
Médiathèque

 MERCREDI 12   OCTOBRE 
PARTICIPATION CITOYENNE
Réunion publique
18 h 30  
Hôtel de ville

 SAMEDI 15   OCTOBRE 
CONCERT ALPHA PETULAY 
+ SIR JEAN & CONQUERING 
SOUND + OJALA
19 heures  
MJC Ô TOTEM
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 SAMEDI 15   OCTOBRE 
RENCONTRe 
INTERNATIONALE
Création théâtrale
18 heures 
Espace Baudelaire
Voir p.4

 SAMEDI 15   OCTOBRE 
ATELIER INITIATION 
Massage californien  
avec l’ASCS
Inscriptions au  
04 78 88 59 69
14-17 heures  
Salle polyvalente  
des Semailles

 SAMEDI 15   OCTOBRE 
FESTIVAL AMPLY  
AVEC 12:34
Chansons en français, 
anglais et ukrainien
16 heures  
Médiathèque

 SAMEDI 15   OCTOBRE 
LE TEMPS D’UNE HISTOIRE
Pour les tout-petits  
jusqu’à 5 ans
10 heures 
Médiathèque

 LUNDI 17   OCTOBRE 
CONFÉRENCE CARNET  
DE VOYAGE 
Solidream
14 h 30 
Espace Baudelaire

 MERCREDI 19   OCTOBRE 
LES MERCREDIS EN IMAGES
14 h 30 
Espace Baudelaire

 du mercredi19   OCTOBRE 
 au MERCREDI 2   NOVEMBRE 
FESTIVAL TOILE DES MÔMES
Ciné-Rillieux  
Voir p.5

 JEUDI 20   OCTOBRE 
LES RENDEZ-VOUS  
DE LA LUDO
15-17 heures  
Médiathèque

SAISON CULTURELLE

 LUNDI 24   OCTOBRE 
CINÉ-COLLECTION 
Do the right thing
20 h 30 
Ciné-Rillieux

 MERCREDI 26   OCTOBRE 
SPECTACLE DE CONTES
Même pas peur 
15 heures  
Médiathèque

 JEUDI 27   OCTOBRE 
LES RENDEZ-VOUS  
DE LA LUDO
15-17 heures 
Médiathèque 

 VENDREDI 28   OCTOBRE 
FESTIVAL DES VILLES  
ET DES CHANTS # 3
La Caravane passe  
+ Wallace
20 heures 
MJC Ô TOTEM

 SAMEDI 29   OCTOBRE 
FESTIVAL DES VILLES  
ET DES CHANTS # 3
Les Yeux d’la tête  
+ Pense bête
20 heures 
MJC Ô TOTEM

 DIMANCHE 30   OCTOBRE 
BAND’RILL
En matinée, départ rue 
d’Athènes (Cosec)
Voir p.10

 jeudi 3   NOVEMBRE 
POSE DE LA 1re PIERRE 
CENTRE-VILLE BOTTET
10 heures  
81, avenue de l’Europe

 VENDREDI 4   NOVEMBRE 
CONCERT MOUNTAIN MEN  
+ ANTOINE AMIGUES
20 heures 
MJC Ô TOTEM

 SAMEDI 5   NOVEMBRE 
BOURSE AUX LIVRES ET AUX CD
9 h 30-17 heures 
Espace Baudelaire
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1  CINÉ PLEIN AIR / Mercredi 24 août, parc Brosset
2  RENCONTRES SPORTIVES JEUNES / Lundi 29 et mardi 30 août
3  RENTRÉE SCOLAIRE / Jeudi 1er septembre, école Castellane
4  LANCEMENT DE LA SAISON CULTURELLE / Vendredi 16 septembre, espace Baudelaire
5  ACCUEIL DES MARCHEURS DE DITZINGEN / Lundi 5 septembre
6   RÉUNION DE TRAVAIL AUTOUR DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE ET DU PLAN ORSEC 

AVEC L’ENTREPRISE LOCALE PYRAGRIC / Mardi 20 septembre
7  MANON BRUNET, RETOUR DE NOTRE CHAMPIONNE EN TERRE RILLIARDE / Jeudi 25 août
8  RÉPÉTITION DU DÉFILÉ DE LA BIENNALE DE DANSE / Samedi 10 septembre
9  TOURNAGE DU CLIP « ROUDOUDOU » DANS LA PRAIRIE DE SERMENAZ / Été 2016R
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Notre commune a été mise en avant ce 
mois-ci et tout particulièrement le projet 
d’Osterode qui a valu à la majorité 
municipale le prix du développement 
économique au Trophée du Rhône de 
l’Association des Maires de France. 
C’est un honneur que je partage avec 
toute l’équipe et tous les porteurs de 
ce projet ambitieux qui permettra de 
localiser près de 1 000 emplois sur 
cette ancienne base militaire.
Si les signaux économiques sont au 
vert sur la Ville avec de nombreuses 
implantations d’entreprises, c’est aussi 
parce que Rillieux-la-Pape devient plus 
attractive, qu’elle devient une ville 
plus sûre. Nous récoltons les fruits de 
cette politique de tranquillité publique 
menée depuis plus de deux ans et qui 
donne des résultats encourageants, 
même si tout n’est pas encore parfait.

Un autre signe de vitalité de notre 
commune est l’affluence importante 
lors de la journée d’inscription 
aux associations le 10 septembre 
dernier. Je tiens à remercier tous 
les participants qui profitent de ce 
deuxième rendez-vous annuel de la 
vie associative après Rillieux en fêtes. 
Nous sommes la seule commune à 
donner autant d’opportunités aux 
associations de s’exprimer et je suis 
heureux de pouvoir compter sur la 
présence des bénévoles et dirigeants 
lors de ces rendez-vous qui marquent 
l’attachement que nous avons à ceux 
qui sont une partie de l’identité de 
notre Ville.

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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sommaire

Chères Rilliardes, chers Rilliards,

Bien fidèlement. 
Alexandre VINCENDET, 

Maire, Conseiller de la Métropole



 Le centre de découverte Chabotte accueillera durant une semaine 
un groupe de 32 jeunes lycéens venus de Ditzingen, Leczyca - 
nos ville jumelles - et Rillieux-la-Pape à l’occasion des 25 ans de 
la création de Weimar et de son fameux triangle. La citoyenneté 
européenne avec en toile de fond la mémoire historique sera le 
thème qui éclairera les quatre ateliers artistiques. Au-delà du travail 
ludique autour des langues apprises en classe, ce concept singulier 
permettra aux adolescents européens de développer sens critique, 
ouverture sur le monde et réflexion sur la construction européenne. 
Rendue possible grâce au soutien financier de l’OFAJ (office franco-
allemand pour la jeunesse), cette coopération trilatérale sera 
célébrée à la fin du séjour par une création théâtrale ouverte à tous, 
samedi 15 octobre, à 18 heures, à l’espace Baudelaire. Profitez 
donc du spectacle !

Rencontre jeunesse
EUROPÉENNE 
Trois drapeaux pour une  
même pièce européenne

25 320

Nouvelle saison 
culturelle
On s’abonne ! 

 Vous avez découvert la pléiade des 
possibilités dans le supplément du 

mois dernier, 
découpé 
votre bulletin 
d’abonnement 
et sauté sur vos 
spectacles et 
conférences 
favoris ? Bravo ! 
Pour les autres, 
sachez qu’il n’est 

pas trop tard ! Les 5 spectacles sont à 
50 €, à 40 € en tarif réduit et  
pour les moins de 30 ans ; les 10 sont 
à 70 € et les 4 « jeune public » 
à 18 € seulement. Enfin, pour 
ceux qui souhaitent (re)découvrir 
l’emblématique génie de la littérature 
universelle, une formule « Osez le duo 
Molière » offre les 2 spectacles parmi 
les 3 proposés à 14 €.

à la une

C’est le nombre de kilos de 
foin récoltés sur la prairie 
de Sermenaz cet été.

  le chiffre du mois

www. TOUTES LES INFOS
ESPACE BAUDELAIRE,
83, AVENUE DE L’EUROPE
TÉL. 04 37 85 01 50  
 www.rillieuxlapape.fr
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  J’adoucis les mœurs  
et je réchauffe les cœurs
Qui suis-je ?

 La musique, évidemment ! 
Delibes, Massenet, Offenbach, Gershwin, Duteil… découvrez 
le répertoire du chœur féminin Variations de l’association 
Chants et loisirs lors de leur concert, samedi 8 octobre, 
à 20 h 30, à l’espace Baudelaire. L’entrée est à 14 €, 12 € en 
prévente et gratuit pour les moins de 12 ans. 
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Marché de Noël
Jamais 2 sans 3 

 Le marché s’installe du 17 au 21 
décembre dans le parc Brosset pour 
sa 3e édition. On l’attend déjà avec 
impatience !

Participation citoyenne
Inscrivez-vous !

 Vous êtes sensible à la 
solidarité de voisinage et 
à la tranquillité de votre 
environnement ? Rejoignez 
le dispositif Participation 
citoyenne qui vise à 
développer les liens entre les 
habitants d’un même secteur 
et les relations habitants/
services communaux.

Hé petit môme 
Si on se faisait  une toile ? 

 Les bambins le savent bien, les vacances 
de la Toussaint riment avec séances de ciné ! 
Du 19 octobre au 2 novembre, avec le 
festival Les Toiles des Mômes, profitez de 
projections de films pour jeune public et de 
nombreuses animations. Le Ciné-Rillieux se 
prête joyeusement à la tâche avec ciné-goûter, 
ciné-concert, ateliers pratiques et discussions. 

•  Un ciné-concert pour les plus petits avec Les nouvelles 
aventures de Pat et Mat. Courts-métrages sur deux 
inséparables bricoleurs et un brin gaffeurs avec mise 
en musique en direct du film et présentation des 
marionnettes à l’issue de la projection.

•  Vous promener avec les petits loups, un programme 
de 7 courts métrages adaptés de célèbres contes 
autour du Loup. Alors… même pas peur ?!

•  Un théâtre d’ombres avec les courts-métrages de 
Michel Ocelot.

•  Pour les grands, Ma vie de courgette, présenté 
à Cannes et récompensé au festival d’Annecy ou 
encore le très beau La tortue rouge.

•  Des courts-métrages avec La chouette entre veille 
et sommeil et un moyen-métrage mettant en scène 
Monsieur Bout-de-Bois.

•  De la poésie avec « En sortant de l’école » qui 
revisite les textes de Guillaume Apollinaire. 

POUR EN SAVOIR PLUS, RDV À LA RÉUNION 
PUBLIQUE MERCREDI  12 OCTOBRE 2016,
À 18 H 30, HÔTEL DE VILLE, 165, RUE AMPÈRE.

PROGRAMME COMPLET SUR www.rillieuxlapape.fr/ 
AGENDA, AVEC LE FILTRE THÉMATIQUE : CINÉMA.  

+ d'infos

+ d'infos

 La 1re pierre du 
Bottet, c’est jeudi 3 
novembre à 10 heures, 
81, avenue de l’Europe. 
(date sous réserve de 
modification)

  Vers un 
nouveau centre-
ville

participationcitoyenne@rillieuxlapape.fr  
OU AU 04 37 85 00 63.



 Chaque année, pour faire de la place « aux petits nouveaux », 
la médiathèque et la bibliothèque de Crépieux bradent toute une 
sélection d’ouvrages retirés des collections. Albums, BD, livres, 
documentaires, CD mais aussi romans ou partitions de musique… une 
aubaine pour toute la famille qui trouvera sans nul doute ses lectures 
pour l’année. Tarif général : 1,50€, CD 1€. L’objectif est clairement 
affiché : leur redonner une seconde vie. Munis de votre cabas pour 
emporter vos précieuses trouvailles à la maison, foncez à cette bourse :  
de 9 h 30 à 17 heures non-stop, hall de l’espace Baudelaire,  
83, avenue de l’Europe. Entrée libre.    

 En fin stratège, essayez-vous à 
la pratique du jeu d’échecs chaque 
vendredi, de 17 à 18 heures, place 
du Château à la Roue. Roi, dame, 
tours, fous, cavaliers et pions, en 
quelques séances, vous apprendrez 
à manier vos pièces sur l’échiquier et 
à affiner votre tactique dans un seul 
but : infliger un « échec et mat » à 
votre adversaire. Inscriptions sur place 
(bâtiment Franche-Comté). 

Bourse aux livres et aux CD
Samedi 5 novembre, 
renflouez vos étagères !

C’est nouveau !  
échecs à l’AUVR le vendredi

06
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+ d'infos PLUS D’INFOS SUR  
mbsrlp@gmail.com
OU AU 06 71 54 56 89.

qui se lance dans  
le soutien scolaire 

 Enseignant en lycée pen-
dant près de 20 ans, Bertrand 
Jacolin consacre désormais son 
temps à aider les élèves en 
difficultés en dispensant des 
cours de soutien scolaire. 

Bienvenue à
Bertrand Jacolin

VOUS POUVEZ LUI 
ÉCRIRE SUR bertrand.
jacolin@laposte.net  
OU L’APPELER AU  
07 82 49 22 85

+ d'infos
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Vacances de la Toussaint
Avez-vous trouvé comment 
occuper vos enfants ?

 Vous avez jusqu’au vendredi  
14 octobre pour inscrire votre 
enfants aux activités loisirs 
proposées par la Ville pendant les 
vacances de la Toussaint, du jeudi  
20 octobre au mercredi 2 novembre.
Centre de loisirs sportifs, accueil de 
proximité, centre aéré maternel ou 
des Lônes… consultez l’offre mise 
en place à deux pas de chez vous 
pour occuper les 3-18 ans pendant 
la trêve automnale. Les tarifs sont 
appliqués en fonction du quotient 
familial et comprennent, si vous le 
souhaitez, le transport et le déjeuner. 
Des vacances clés en mains qui 
séduiront à coup sûr vos loulous !

+ d'infos

+ d'infos

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

Associations 
Demandez vos subventions en ligne !

 Les dossiers de demande de subventions pour l’année 
2017 sont à imprimer, compléter et à retourner avant le 
15 octobre 2016, à l’Hôtel de ville, 165, rue Ampère, à 
l’attention de la Direction des Finances. 

Coupons Sport et Culture 
La vil le aide ses jeunes à 
financer leurs activités loisirs

 Les enfants nés entre 
2000 et 2010 dont les 
parents perçoivent l’allo-
cation de rentrée scolaire 
peuvent bénéficier des 
coupons sport et culture. 
Dessin, théâtre, danse, 
musique, sports… cette 
aide financière versée 
sous forme de cou-
pons varie entre 30 et  
120 euros en fonction du 
montant de la cotisation 
annuelle de l’associa-
tion. Vous avez jusqu’au 
13 novembre 2016 pour 
remplir et déposer votre 
dossier à l’accueil de 
l’espace Baudelaire (four-

nir une attestation Caf justifiant du versement de l’ARS pour la 
rentrée  2016-2017 ainsi que le devis d’inscription à faire remplir par 
l’association).

LA BONNE NOUVELLE ? LES COUPONS SPORT ET LES 
COUPONS CULTURE SONT CUMULABLES : PLUS BESOIN DE 
CHOISIR ENTRE LE JUDO ET LE VIOLONCELLE !

CONNECTEZ-VOUS SUR www.rillieuxlapape.fr POUR 
TÉLÉCHARGER VOTRE DOSSIER ET CONNAÎTRE LES PIÈCES 
JUSTIFICATIVES À FOURNIR.

+ d'infos

DIRECTION DES POLITIQUES ÉDUCATIVES, 
PLACE DE VERDUN, TÉL. 04 37 85 02 30. 
ESPACE FAMILLE :  
https://famille.rillieuxlapape.fr  
RETROUVEZ LE GUIDE LOISIRS EN LIGNE SUR  
www.rillieuxlapape.fr, ONGLET QUOTIDIEN 
PUIS « ÉDUCATION/ PETITE ENFANCE ».
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RETROUVEZ MANON EN VIDÉO SUR 
www.rillieuxlapape.fr+ d'infos

MATCH APRÈS MATCH, ELLE A BLUFFÉ LE MONDE ENTIER PAR SES PERFORMANCES ET SA 
DÉTERMINATION. PASSÉE À UNE TOUCHE DE LA FINALE OLYMPIQUE, MANON BRUNET, 20 ANS 
REVIENT DE SES PREMIERS J.O. LA TÊTE REMPLIE DE SOUVENIRS ET DE RÊVES D’AVENIR.  

 Jeudi 25 août, au centre aéré des Lônes, Manon Brunet 
signe ses premiers autographes et enchaîne les photos 
avec des Rilliards admiratifs. « Bravo Manon, on t’a tous 
regardée à la maison, c’est incroyable ce que tu as fait ». 
Sitôt revenue du Brésil, c’est à Rillieux-la-Pape, où elle 
a grandi, qu’elle se ressource, chez elle, entourée de 
ses parents et amis, cocon protecteur pour couper avec 
« ce monde de fous » et les jours intenses qu’elle a vécu. 
Car sur les pistes olympiques, personne ne l’attendait. 
Benjamine de l’équipe de France, elle n’est pas favorite 
face à ses coéquipières. Tant mieux : Manon joue les Jeux 
sans pression. « La seule chose que tu te dois, c’est de 
ne rien lâcher. Jusqu’au bout », conseille son entraîneur. 
« Profite-en à fond. Éclate-toi ! », insistent ses parents. 
Et Manon, pétillante, fonce sans se poser de questions. 
Les 32es, 16es, 8es de finale passent comme des TGV.  
Elle monte en puissance, prend confiance, provoque 
ses adversaires.  En demi, même rage de vaincre face 
à la n°1 mondiale. Le combat est serré, inextricable. 
Finalement une touche litigieuse permet à la Russe de 
passer devant. 14-15, score final. Mais pour Manon, ce 
n’est que le début. « J’ai été déçue de faire 4e et de 
rentrer sans médaille. Mais je me suis découverte à Rio. 
Mon objectif ? Rester dans les 10 meilleures mondiales 
et ramener plein de titres ». Avis aux supporters : rendez-
vous le 31 en octobre, à Orléans, pour la finale de la 
Coupe du monde sabre dames. 

DE RILLIEUX À RIO 
 Manon débute l’escrime à 8 ans au CLAIR Escrime 

de Rillieux-la-Pape avec Carlos Bravo. Repérée à  
14 ans, elle rejoint le Pôle Espoir à Orléans, puis, à 
17 ans, l’Institut national du sport, de l’expertise et 
de la performance (Insep), à Paris. Aujourd’hui, elle y 
prépare coupes du monde et championnats tout en 
suivant des études de commerce. 

Jeux Olympiques 2016
Manon Brunet,  sabreuse d’enfer

PORTRAIT
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ABANDONNÉE IL Y A QUELQUES ANNÉES DÉJÀ, CETTE 
COURSE PÉDESTRE SUR ROUTE RENAÎTRA DE SES CENDRES  
DIMANCHE 30 OCTOBRE POUR UN MOMENT SPORTIF PLACÉ 
SOUS LE SIGNE DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA CONVIVIALITÉ.

 En juin dernier, Sonia Frioll, 
une athlète caluirarde, sollicitait 
la direction du Vivre ensemble de 
la Ville pour l'organisation d'une 
course pédestre solidaire au 
profit d'un policier, marathonien 
à ses heures, mais amputé d'une 
jambe suite à une intervention 
chirurgicale.
Volontaire pour faire revivre 
un événement sportif et local 
d'importance, le service Sports 
et loisirs de la Ville travaille en 
partenariat avec l'association 
Connect in Lyon pour inviter 
tous les Rilliards à participer à ce 

rendez-vous baptisé « Band'Rill, 
course pour Damien ».

TOP DÉPART !
 Que vous soyez un 

joggeur aguerri ou débutant, 
cette course est la vôtre ! 
Également ouverte aux enfants, 
elle a pour ambition de rassembler 
pas moins de 400 personnes sur un 
parcours qui formera une boucle 
de 5 km à parcourir deux fois, soit 
10 km. Les enfants eux pourront 
tester leurs capacités sur une seule 
rotation. Alors, à vos baskets… et 
que les meilleurs gagnent !

DIMANCHE 30 OCTOBRE : C'est reparti 
pour la Band'Rill  !

événement

LE SAVIEZ-VOUS ?
 La Band'Rill, course historique 

rilliarde, était organisée par le 
Clair. Sa dernière édition remonte 
au 2 février 2003.

En tant qu'ancien athlète, je suis 
particulièrement heureux que cette 
course populaire soit relancée sur la 
ville. Avec le service Sports et loisirs, 
nous continuerons à travailler sur 
son organisation pour l'inscrire de 
manière pérenne dans le calendrier 
des événements sportifs du 
département et pourquoi pas créer 
un club d'athlétisme avec toutes 
les personnes sensibilisées et qui 
souhaitent s'investir.

  Parole d’élu

Abdelhafid Daas,   
maire adjoint à la Jeunesse,  

au Sport et aux Loisirs

+ d'infos INSCRIPTIONS JUSQU’AU 27 OCTOBRE SUR www.connectinlyon.fr 
DIMANCHE 30 OCTOBRE EN MATINÉE DÉPART RUE D’ATHÈNES AU 
NIVEAU DU COSEC- DROIT D’INSCRIPTION : 12 EUROS – GRATUIT POUR 
LES ENFANTS





RILLIEUX-LA-PAPE
une ville sûre où il fait bon  vivre
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Dossier



 Au-delà de la rénovation urbaine et du développement 
économique qui constituent des enjeux majeurs pour la ville de 
Rillieux-la-Pape, la sécurité reste toujours l’une des principales 
priorités du maire. Voilà pourquoi dès juillet 2015, les effectifs de 
la Police municipale connaissaient une première hausse, passant 
de 13 à 20 personnes, pour atteindre aujourd’hui 23 agents. 
Un effectif qui sera porté à 27 d’ici début 2017. « Ce nouveau 
contingent aujourd’hui présent 7j/7 et sur des plages horaires 
étendues a largement contribué au meilleur climat de tranquillité 
que nous avons connu cet été », déclare le maire, Alexandre 
Vincendet. « C’est également le premier été où les caméras de 
vidéo protection comme le Centre de Supervision Urbain étaient 
totalement opérationnels. Ainsi, grâce à ces équipements et à 
la bonne coopération entre la Police municipale, nationale, la 
Préfecture, mais aussi le Parquet de Lyon, les interpellations et 
les condamnations de prison ferme ou avec de lourds sursis se 
sont multipliées. Un signal fort envoyé pour rappeler que la loi 
s’applique pour tous, tous les jours, dans tous les quartiers et qu’à 
Rillieux-la-Pape, le respect des règles ne se négocie pas ». 

SI CET ÉTÉ S’EST RÉVÉLÉ PARTICULIÈREMENT CALME SUR LA 
COMMUNE, CE N’EST CERTES PAS LE FRUIT DU HASARD, MAIS D’UNE 
POLITIQUE SÉCURITAIRE SOUTENUE, ARDEMMENT DÉFENDUE PAR 
TOUTE L’ÉQUIPE MUNICIPALE. HAUSSE DES EFFECTIFS DE LA POLICE 
MUNICIPALE, AUGMENTATION DES CAMÉRAS DE VIDÉO PROTECTION, 
NOUVELLES BRIGADES… TOUR D’HORIZON DES ACTIONS MISES EN 
PLACE POUR ASSURER PLUS QUE JAMAIS LA TRANQUILLITÉ ET LA 
SÉCURITÉ DE TOUS LES RILLIARDS.

RILLIEUX-LA-PAPE
une ville sûre où il fait bon  vivre
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14 DÉPLOIEMENT DE MOYENS
 Si en 2015, Rillieux-la-Pape était la seule commune de 

l’agglomération lyonnaise à connaître une baisse massive de la 
délinquance et que ces bons résultats se confirment en 2016, 
c’est également grâce à d’autres forces vives comme la brigade 
moto renforcée, la brigade canine qui n’existait pas auparavant, la 
remise en place d’une brigade VTT, la participation citoyenne ou 
l’Opération Tranquillité Vacances dont les inscriptions ont plus que 
doublé en deux ans. « Derrière tous ces moyens, il y a surtout une 
vraie volonté d’appliquer une politique sécuritaire forte pour changer 
favorablement l’image de Rillieux-la-Pape et que la tranquillité 
devienne la norme », rappelle Alexandre Vincendet. « L’ordre revient 
peu à peu dans les différents quartiers et nous poursuivrons plus que 
jamais dans cette voie pour le renforcer encore ».

On peut dire que l’été a 
été calme sur la commune. 
Avec les fortes chaleurs, mon 
attention et ma présence 
régulière se sont portées sur la 
piscine qui a totalisé près de 
14 000 entrées sur juillet. J’ai 
demandé l’augmentation du 
nombre d’agents de sécurité 
pour le porter à 4 assorti de la 
présence de 6 médiateurs. La 
police municipale a effectué 
plusieurs rondes chaque jour 
et a sécurisé la fermeture le 
soir. Face aux incivilités de 
certains, nous avons prononcé 
une soixantaine d’exclusions 
définitives et d’interdictions 
de piscine pour la saison. Des 
verbalisations ont également 
été établies. Notre gestion 
ferme de l’été a été payante 
et c’est dans le plus grand 
calme que j’ai pu assister à la 
fin de la saison de la piscine le 
31 août. La qualité de vie et la 
tranquillité de chacun est notre 
priorité.

julien smati,  
1er adjoint à la Sécurité, à la 

Prévention et à la Tranquillité 
publique

  Parole d’élu

Dossier
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mises en fourrière 
de deux-roues
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procès verbaux 
dressés pour non 
port de casque, 
circulation sur 

trottoir ou comportement inadapté 
sur la route

interpellations 
pour infractions 
délictuelles (vol, 
recel de vol, refus 
d’obtempérer)

INTERVENTIONS DE LA POLICE MUNICIPALE SUR 
LES MOIS DE JUIN, JUILLET ET AOÛT 2016 :

LA SÉCURITÉ MONTE EN PUISSANCE
 23 policiers municipaux (27 d’ici 2017)
 Une augmentation des inscriptions à l’Opération Tranquillité 

Vacances* : 81 en 2014, 130 en 2015, 170 en 2016
 11 zones de vidéo protection supplémentaires pour près 

de 40 caméras installées d’ici à 2017.

* Pour la période du 1er janvier au 26 août
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Rodéos dans la ville
mais que fait la Police ?

CET ÉTÉ, PLUSIEURS COMMUNES DE LA MÉTROPOLE LYONNAISE ONT CONNU LES 
TRADITIONNELS RODÉOS DES DEUX ROUES MOTORISÉS… ET LA VILLE DE RILLIEUX-LA-PAPE 
N’A PAS ÉTÉ ÉPARGNÉE. SEULE DIFFÉRENCE : UNE RÉACTION IMMÉDIATE DÈS LE DÉBUT DE 
LA PÉRIODE ESTIVALE DE LA PART DE LA MUNICIPALITÉ QUI A PERMIS DE RÉFRÉNER LES 
COMPORTEMENTS INCIVILS DE QUELQUES INDIVIDUS INCONSCIENTS.

 On pense trop souvent que si les auteurs de rodéos 
ne sont pas poursuivis par la police lors de leur 
méfait ou pris en flagrant délit, ils peuvent agir en 
toute impunité. Erreur. À Rillieux-la-Pape cet été, de 
nombreux contrevenants ont été interpelés. En effet, 
au lendemain des incidents qui ont eu lieu mi-juin, 
le conseil municipal avait inscrit à son ordre du jour 
l’autorisation de la vidéo verbalisation uniquement 
pour les deux-roues. En clair, toute personne qui se 
rend coupable d’un acte hors la loi comme le non port 
du casque, un comportement inadapté sur la route 
ou la circulation sur les trottoirs se voit verbalisée 
dans les jours qui suivent. Comment ? Grâce aux 
caméras de vidéo protection qui permettent aux 
agents du Centre de Supervision Urbain de mieux 

se coordonner avec la brigade à moto. Et si le 
contrevenant n’est pas arrêté sur le champ, il est 
identifié grâce à sa plaque d’immatriculation ou son 
visage filmés par les caméras disposées dans la ville.   

DES AMENDES QUI DONNENT À RÉFLÉCHIR
 Jusqu’à 700 euros d’amende, la mise en fourrière 

pure et simple du scooter utilisé pour un rodéo… ce 
ne sont là que quelques exemples des nombreuses 
peines prononcées cet été. Des peines dissuasives 
qui ont largement permis de faire diminuer les 
incivilités et qui ont laissé entendre à ceux qui 
enfreignent la loi qu’ils ne peuvent continuer à 
gâcher la tranquillité des habitants sans être un jour 
rattrapés.



ENGAGÉE DANS L’AMÉLIORATION CONTINUE DE SA POLITIQUE «ÉNERGIE CLIMAT», LA VILLE 
AFFICHE DÉSORMAIS FIÈREMENT LE LABEL CAP CIT’ERGIE OBTENU CET ÉTÉ POUR 4 ANS. UNE 
RECONNAISSANCE DE LA QUALITÉ DU TRAVAIL RÉALISÉ EN COHÉRENCE AVEC DES OBJECTIFS 
CLIMATIQUES AMBITIEUX.
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 Déclinaison française du label European Energy 
Award, le label Cit’ergie récompense le management 
de la politique énergie climat prônée par la municipalité. 
Actions, projets et évaluations… autant de critères 
jugés et pour lesquels la mairie joue un rôle majeur. En 
agissant sur ses propres consommations d’énergie ou 
ses émissions de gaz à effet de serre, en accompagnant 
les entreprises comme les particuliers dans l’analyse de 
leurs pratiques et de leurs consommations, Rillieux-la-
Pape s’engage plus que jamais.

ACTIONS !
 Différents travaux de rénovation ont été nécessaires 

sur le patrimoine municipal pour obtenir ce label Cap 
Cit’ergie : 
•  Au futur pôle administratif Maria Casarès, 

désamiantage, réhabilitation et construction d’un 

bâtiment nouvelles normes.
•  Au centre aéré des Lônes, isolation extérieure du 

bâtiment Aigle, changement des portes et fenêtres.
•  Aux restaurants scolaires des Semailles et des 

Charmilles, remplacement des huisseries, ravalement 
des façades et pose de volets roulants. 

Pour la validation du niveau Cap Cit‘ergie, la Commission 
Nationale du label a notamment retenu l’optimisation 
des consommations de fluides et l’audit en 2015 de  
27 sites municipaux majeurs qui a donné lieu à de 
multiples préconisations. Elles seront mises en œuvre 
par tranche à l’horizon 2020 puis 2030. Elle a aussi  
retenu le travail engagé avec la Métropole pour que le  
prochain PLU (Plan Local d’Urbanisme) rationnalise 
l’aménagement du territoire afin d’être « moins 
énergivore » et fasse la part belle au végétal.

EUROPEAN ENERGY 
AWARD 

  1 346 collectivités 
engagées en Europe

CIT’ERGIE EN 2016
  100 collectivités 
françaises titulaires 
du label   

  10,2 M d’habitants 
concernés

Rillieux-la-Pape, 
fière de son label Cap Cit’ergie

environ-
nement
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CAP CIT’ERGIE     + 35%

CIT’ERGIE

CIT’ERGIE GOLD  + 75% 

3 niveaux de performance, 
correspondant chacun au pourcentage 
des résultats obtenus après évaluation 
des actions décidées, des actions 
conduites et l’évaluation de ces dernières. 

+ 50%

FAMILLES À ÉNERGIE POSITIVE : 
NOUVELLE SAISON

 Vous aimeriez agir concrètement et 
efficacement pour l’environnement ? 
Vous souhaitez réduire votre facture 
énergétique ? Vous voulez recevoir des 
informations et des conseils faciles à 
mettre en œuvre ? Ce défi est pour vous.

RENSEIGNEZ-VOUS SUR http://
www.familles-a-energie-positive.
fr/ OU CONTACTEZ LE SERVICE 
ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIES DE LA 
VILLE AU 04 37 85 02 25

BON PLAN
 Pour les logements d’avant 1990, la 

Métropole de Lyon propose un dispositif 
d’aides financières pour les projets de 
rénovation permettant d’atteindre un 
certain niveau de performance énergétique.
Des aides sont prévues pour les 
copropriétés et les logements individuels. 
Elles viennent en complément d’autres 
aides existantes (Anah, éco-prêt à taux 
zéro…)

CONSULTEZ www.grandlyon.com/
services/ecorenov.html ou www.
ale-lyon.org. CONTACTEZ ÉGALEMENT  
LE 04 37 48 25 90

+ d'infos

+ d'infos

CÔTÉ PROS
 Sur le plan des commerces, dans le cadre du FISAC 

(Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le 
Commerce), la Ville développe des aides à l’investissement 
éco-conditionnées visant à favoriser les ampoules Led 
dans les vitrines, les équipements techniques A++…
Pour les entreprises, elle a contribué avec l’association 
Cap Nord et la Métropole à la mise en œuvre du PDIE* 
sur le plateau Nord. L’enquête conduite au printemps 
auprès de 3 150 salariés sera présentée aux institutionnels 
le 13 octobre 2016.
Enfin pour les particuliers, Rillieux-la-Pape mène plusieurs 
initiatives de sensibilisation et d’accompagnement des 
habitants afin qu’ils deviennent acteurs du plan climat :
•  Défi Familles à énergie positive (voir encadré)
•  Conférences sur la rénovation thermique des logements 

à destination des copropriétés
•  Opération de thermographie par drone sur un quartier 

pavillonnaire (hiver 2016-2017)

POUR ALLER PLUS LOIN
 Portée par l’obtention du label Cap Cit’ergie 

avec un score très honorable (> 45 %), la Ville vise 
maintenant le niveau Cit’ergie pour 2019. À ce titre, le 
programme d’actions validé par le Conseil municipal 
qui applique la stratégie de la commune en matière 
de climat est en route. À suivre.
* Plan de Déplacements Inter-Entreprises

Préserver la biodiversité est aussi un axe  
de travail intégré à la démarche Cit’ergie
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SAVEZ-VOUS QU’À RILLIEUX-LA-PAPE 
IL EXISTE UN RESTAURANT OÙ UN MENU 
COMPLET ET DE QUALITÉ COÛTE MOINS 
CHER QU’UN SIMPLE PLAT DU JOUR ? C’EST 
LE MOMENT OU JAMAIS DE POUSSER LES 
PORTES DE LA RÉSIDENCE VERMEIL !

 Ouvert aux proches des résidents comme 
à tous les retraités habitant Rillieux-la-Pape, ce 
restaurant vous accueille dans un cadre convivial 
avec vue imprenable sur le parc Brosset. 
Derrière les fourneaux, le chef cuisinier Gabriel 
Vaxelair met tout son savoir-faire en œuvre pour 
concocter des menus équilibrés réalisés avec 
des produits frais, dont des légumes cultivés sur 
la commune. Filet mignon aux écrevisses, veau 
beurre maître d’hôtel, mousse de chou-fleur… 
autant de délices qui mettent l’eau à la bouche.

COMMENT EN PROFITER ?
 Tous les mardis matins, de 10 à 12 heures, 

rendez-vous à la résidence pour acheter votre 
carte de six repas au tarif imbattable de 7,27 
euros le menu complet avec entrée, plat, 
accompagnement, fromage et dessert. Il suffit 
ensuite de contacter l’accueil pour réserver votre 
place à la date choisie et dans tous les cas avant 
9 h 30 pour le jour même. Les inscrits reçoivent au 
préalable les menus dans lesquels sont également 
indiqués les spectacles régulièrement proposés à 
l’issue du déjeuner. Bon appétit !

17, RUE DE LA RÉPUBLIQUE
TÉL. 04 78 88 11 10+ d'infos

LE RESTAURANT FAIT PEAU NEUVE !
 Après la rénovation totale de la résidence, le mobilier du restaurant 

aussi prend un coup de jeune ! Tables, chaises, meubles… Découvrez un 
équipement tout confort dans un style chic classique qui sera inauguré 
le 2 novembre prochain à l’heure du déjeuner.

Seniors : 
et si on allait au restaurant ?
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sPLÂTRERIE, PEINTURE, ÉLECTRICITÉ, CHAUFFAGE ET POUR FINIR, MISE EN LUMIÈRE. 
D’IMPORTANTS TRAVAUX DE RÉFECTION DÉMARRENT POUR REFAIRE UNE BEAUTÉ À CE LIEU 
CHARGÉ D’HISTOIRE, DATANT DE 1878. 

 Dès le mois de décembre, la Chapelle de la Buissière 
reprendra toute sa place dans le paysage culturel 
rilliard en accueillant de plus en plus de concerts, 
spectacles et résidences d’artistes. Les associations 
telles l’Artame, l’école de musique de l’Alouette ou 
Côté Piano profiteront à nouveau du cadre et de 
l’acoustique exceptionnelle du lieu. Il se murmure 
qu’en 2017, elle pourrait abriter un grand rendez-vous 
d’art contemporain... Seulement avant d’accueillir des 
spectateurs par centaine, la vielle dame a besoin d’un 
coup de jeune ! La ville a débloqué un joli budget de 
100 000 € pour effectuer des travaux devenus plus que 
nécessaires. Les murs et le plafond (à quelques 8 mètres 
de haut) vont être désembués à la chaux, l’installation 
électrique et l’éclairage intérieur entièrement rénovés.  
Adieu l’ancienne chaudière au fioul, défectueuse 
depuis 2014 et bienvenue au chauffage radiant à gaz. 
Le confort revenu, place à l’embellissement, confié 

à Octave Anders. Cet artiste rilliard, qui a son atelier 
à Osterode, réalisera une peinture à l’intérieur de la 
chapelle. Enfin, pour faire ressortir l’édifice à l’entrée de 
la ville, des projecteurs seront installés à l’extérieur.  
Rendez-vous le 8 décembre, date de fin des travaux, 
pour apprécier la métamorphose ! 

AINSI SOIT LA BUISSIÈRE 
 1868 : Marie Louis Elisabeth Basset de la Pape fait 

don à la commune de Rillieux d’une parcelle de terre, 
à la condition d’y bâtir une chapelle.
1878 : Les travaux s’achèvent.
1905 : La chapelle devient propriété de l’État suite à la 
loi de séparation de l’Église et de l’État. 
2000 : Fermeture définitive du lieu de culte, quasiment 
déserté. 
2004 : À la demande de la ville, qui souhaite en faire 
un nouvel usage, la chapelle est désaffectée.

Chapelle de la Buissière 
des travaux réveil lent la belle endormie 

travaux



 
 Cet été, les travaux se sont multipliés dans les 

écoles, aux Semailles, aux Alagniers et aux Charmilles, 
où le renouvellement de l’éclairage et le passage au 
100 % leds avec détection de circulation a été installé 
pour réduire les dépenses d’énergie. 

 Rénovation des restaurants scolaires des Charmilles 
et des Semailles (169 000 € TTC). Désamiantage, 
remplacement des huisseries, pose de volets roulants, 
ravalement des façades.

 Groupe scolaire Castellane : aménagement d’un 
plateau surélevé route de Genève pour sécuriser la 
circulation des piétons.

 Centre aéré des Lônes : bâtiment Aigle,  
1re phase de rénovation (220 000 € TTC). Réfection 
des sanitaires à l’automne. Bâtiment Hulotte démoli 
et remplacé par une nouvelle construction mi-2017. 
En attendant, deux préfabriqués ont été posés pour 
accueillir les moins de 6 ans.

TRAVAUX DANS LES GYMNASES, SALLES DES 
FÊTES ET BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS :

 Chapelle de la Bussière : remplacement de la 
chaudière, réfection complète de  l’installation 
électrique, des enduits et des peintures intérieures. 
Accès Personne à Mobilité Réduite en cours de 
réalisation (livraison décembre 2016).

 Espace 140 : installation de gradins amovibles de 
400 places (250 000 € TTC).

 Maria Casarès : démolition de l’ancien bâtiment 
depuis septembre 2016 et jusqu’en juin 2017, date 
programmée de l’installation des nouveaux bureaux 
d’accueil du public. Coût total : 3 300 000€ TTC.

20 Lifting d’été 
pour les bâtiments municipaux

LA VILLE POURSUIT SES INVESTISSEMENTS POUR CONSTRUIRE, RÉHABILITER, ENTRETENIR SES 
INFRASTRUCTURES ET BÂTIMENTS AU SERVICE DES RILLIARDS.  

travaux
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LA COLOCATION INTERGÉNÉRATIONNELLE, 
UNE SOLUTION INNOVANTE, IDÉALE POUR 
FAIRE FACE À L’INFLATION DES PRIX DES 
LOYERS ET DES LOGEMENTS, MAIS AUSSI À LA 
SOLITUDE DES SENIORS. 

 En réunissant deux personnes d’âges différents 
sous un même toit, la colocation intergénérationnelle 
permet aux seniors de réduire le coût de leur logement 
et de rompre l’isolement. Aux jeunes, elle offre la 
possibilité de trouver une habitation plus spacieuse et 
plus confortable à un prix abordable. 
Dans cette optique et pour répondre aux besoins de tous, 
la municipalité travaille en partenariat avec le bailleur 
social Dynacité pour élaborer une offre de colocation 
intergénérationnelle adaptée aux Rilliards sur des secteurs 
de la ville bien équipés en services et commerces.

DYNACITÉ AVANCE AVEC LA SOCIÉTÉ  
QUI CHANGE

 Pour s’adapter aux nouveaux enjeux de la 
collectivité, Dynacité souhaite proposer une offre 
innovante d’habitat intergénérationnel sur le parc 
existant de la ville (3 300 logements) et qui comporte 
de nombreux logements en sous occupation.
Aussi, pour faire une offre appropriée aux Rilliards 
seniors et développer des équipements spécifiquement 
dédiés à favoriser leur maintien à domicile, Dynacité 
lance une enquête d’identification des besoins et des 
attentes en partenariat avec la municipalité pendant la 
Semaine Bleue. 
Si la colocation vous intéresse, rendez-vous le 7 octobre 
à la projection du film « Et si on vivait tous ensemble », 
suivie d’une conférence/débat. Vous découvrirez une 
pratique d’avenir aux multiples avantages.

Colocation  
intergénérationnelle  
pourquoi pas vous ?

LOGEMENT

RÉTROPLANNING DU TRAVAIL  
DE DYNACITÉ 

  Début octobre 2016 : enquête 
(téléchargeable sur www.dynacite.fr)

  Mi-octobre à mi-novembre 2016 : 
dépouillement et élaboration des 
scénarios

  Fin décembre 2016 : présentation du 
projet à ses acteurs

  2017 : premières expériences de 
colocation intergénérationnelle à  
Rillieux-la-Pape

AGENCE RHÔNE DYNACITÉ  
MME REZIG : 04 72 01 32 95  
ag.rhone@dynacite.fr VENDREDI 7 OCTOBRE, À 14 HEURES

ESPACE BAUDELAIRE
SUR INSCRIPTION : SERVICE AUTONOMIE  
DU CCAS AU 04 37 85 01 80

+ d'infos
+ d'infos



Des temps forts pour les seniors

événement

DU 3 AU 7 OCTOBRE, ALEXANDRE VINCENDET INVITE TOUS LES RETRAITÉS À PARTICIPER AUX 
NOMBREUSES FESTIVITÉS ORGANISÉES À L’OCCASION DE LA SEMAINE BLEUE. UN PROGRAMME 
RICHE EN ÉMOTIONS, MAIS AUSSI EN RENCONTRES, IDÉAL POUR SORTIR DE CHEZ SOI ET 
ROMPRE L’ISOLEMENT.  

 Les plus de 72 ans ont reçu le programme 
de la semaine bleue dans leur boîte aux 
lettres. Les plus jeunes retraités peuvent se le 
procurer en mairie et divers points d’accueil. 
Et cette année encore, plusieurs temps forts 
marqueront ce rendez-vous incontournable, 
notamment le spectacle organisé à l’Espace 
140 ou la conférence « Prendre soin de sa santé 
pour mieux vivre au quotidien », animée par un 
médecin et une conseillère en santé du Centre 
d’examens de la commune qui aura lieu le 4 
octobre en matinée.

AUTRE TEMPS, AUTRES ÉVÉNEMENTS
 Entre un film autour de la colocation 

intergénérationnelle et un ciné-opéra organisés 
par le Ciné-Rillieux, un repas festif à la 
Résidence Vermeil animé par le groupe Radiozu 
ou un cours de gym offert par le CCAS aux 
seniors, il y a mille et une bonnes raisons de 
découvrir les animations de la Semaine bleue. 
Sans oublier les portes ouvertes des trois 
associations rilliardes dédiées aux plus âgés : 
Crépieux Amitité, APAR et Rencontre amitié. 
Bonne semaine !

SERVICE AUTONOMIE
62 A, AVENUE DE L’EUROPE
04 37 85 01 80
www.rillieuxlapape.fr

+ d'infos
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UNE JOURNÉE POUR LES AIDANTS
 Notez bien cette date : jeudi 6 octobre, à 9 h 30, Hôtel de Ville, 165, rue Ampère, 

assistez à une conférence sur la place des aidants dans la société organisée par la Ville en 
partenariat avec l’association France Répit. Elle sera suivie d’un spectacle de chansons et 
d’un bal animé par la Compagnie Reval à 14 heures, à l’Espace 140, 291, rue d’Athènes.
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Fa i r e  r ayo n n e r  l a  c u l t u r e  d e 
l a  m u s i q u e  s i f f l é e ,  u n  p e u 
m é c o n n u e ,  a u  p l u s  g r a n d 
n o m b r e ,  c ’e s t  l ’a m b i t i o n  d e 
ce  spectac le  à  la  fo is  poét ique 
et  dé janté . 
FRED RADIX

Le siffleur
sous vos  
applaudissements 

Solidream
le  tour du monde 
en 1 095 jours

SAISON CULTURELLE

MARDI 11 OCTOBRE, À 20 H 30
ESPACE BAUDELAIRE
83, AVENUE DE L’EUROPE

 Le siffleur ose tout et c’est à cela qu’on le 
reconnaît ! De Mozart à Bizet, de Schubert à 
Satie, ce virtuose un peu fou interprète avec 
fraîcheur et impertinence les plus beaux airs de 
la musique classique, mais aussi les mélodies les 
plus connues des films de cinéma. Du grand art !

LUNDI 17 OCTOBRE, À 14 H 30
ESPACE BAUDELAIRE
83, AVENUE DE L’EUROPE

 Trois ans, trois amis, c’est le point de départ 
de cette épopée sous le signe du défi et de 
l’amitié. Un parcours initiatique qui les a conduits 
à parcourir plus de 54 000 km à vélo de l’Afrique 
de l’Ouest à Ushuaïa, ou de l’Océanie à l’Asie du 
sud-est. En route pour l’aventure !
TARIF CONFÉRENCE À L’UNITÉ : 8 EUROS
ABONNEMENT 6 CONFÉRENCES : 30 EUROS 

Même pas peur 
à partir de 4 ans / durée : 30 mn

MARDI 11 OCTOBRE, À 20 H 30
ESPACE BAUDELAIRE - 83, AVENUE DE L’EUROPE

 Envie de frissonner de bonheur ? Dans ces histoires contées, il y a des 
enfants qui disparaissent, un lutin maléfique qui veut voler un bébé ou 
encore la potion magique d’une vieille sorcière… Tout un programme à 
écouter les oreilles grandes ouvertes pour ne rien manquer.

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

culture

SPECTACLE DE CONTES
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tribunes

 Plus de 100 interventions sur des deux-roues 
durant les mois d’été, des interventions plus rapides 
et efficaces, un travail de fourmi : la Police Municipale 
a été très active entre juin et août. Malgré cela, les 
rodéos et autres incivilités ont tout de même pollué 
l’existence de nombreux habitants. 
Bien entendu, la tranquillité publique reste notre 
chantier prioritaire : nous avons désormais la 
possibilité de verbaliser les deux-roues directement 
par vidéo et le nombre de caméra va encore être 
augmenté. Dès 2017, les effectifs de la Police 
Municipale seront encore augmentés pour une 
présence renforcée notamment les week-ends.
La sécurité routière est aussi une priorité : depuis la 
rentrée, un ralentisseur est installé route de Genève 
en face de l’école Castellane, d’autres suivront. Les 
contrôles de vitesse, notamment au village vont 
également se multiplier. Les riverains sont nombreux 
à dénoncer - à raison - la vitesse excessive sur les 
secteurs des avenues du Capitaine Julien, Pierre 
Mendès-France et Victor Hugo.
Votre majorité est plus que jamais à votre écoute en 
cette rentrée, n’hésitez pas à nous solliciter !

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

tribune de la majorité municipale

  ALERTE : LES SERVICES AUX RILLARDS DIMINUENT !

Alors que la communication de la nouvelle équipe municipale 
se concentre sur les constructions, les services pour les Rillards 
diminuent ou manquent de cohérence.

Pour preuve, la ligne C5 s’arrête maintenant à Cordelier, alors 
que le terminus était historiquement situé à Bellecour. Ce 
raccourcissement de ligne désavantage les usagers qui devaient 
prendre une correspondance : par exemple pour aller à Sainte Foy 
le temps de trajet est augmenté d’un tiers. Le maire est resté 
indifférent à ce changement initié par le SYTRAL.

La poste de Crépieux a fermé tout l’été. Ce service de proximité 
n’était donc plus disponible. Même le distributeur était alimenté 
de manière aléatoire. La population de ce quartier a été pénalisée. 

Ces derniers mois, des commerces emblématiques de la commune 
ont disparu ; la parfumerie du Bottet, la pâtisserie des Verchères, 
le supermarché du centre Europe, etc… Dans le même temps une 
nouvelle boulangerie s’est ouverte au rond-point Charles de Gaulle 
alors qu’il en existe déjà beaucoup à proximité et dans la commune.

La municipalité n’insuffle aucune dynamique commerciale.

Les restructurations des bâtis doivent s’accompagner d’actions 
pour le maintien d’une offre diversifiée de services aux habitants, 
sous peine de faire de Rillieux-la-Pape une ville dortoir.

Pour Alexandre Vincendet, il est plus facile de céder aux 
sirènes du paraître que d’agir au service de TOUS.
Jean Christophe Darne et Catherine Ravat

www.réussir-ensemble-rillieux.fr

TRIBUNE réussir ensemble

 La réfection de la place Canellas est nécessaire et 
nous la réclamons depuis de nombreuses années. Dans 
beaucoup de  communes, les places de villages rénovées 
deviennent plus vivantes et plus attractives.  Crépieux doit 
impérativement retrouver une centralité en conservant les 
services publics existants (poste, mairie etc...).
Toutefois, partout où de tels aménagements ont été 
réalisés, ils ont été expliqués, débattus et ont fait l’objet 
d’une concertation. On ne peut en effet imaginer de 
changer les habitudes de commerçants, d’usagers de 
services publics et d’habitants sans leur expliquer en détail 
le projet et les avantages qu’ils pourraient en retirer.
Nous invitons, Monsieur le Maire, à venir présenter la 
place Canellas du futur, pour couper court aux rumeurs 
que nous entendons sur ce projet. Crépieux est en pleine 
mutation et plusieurs aménagements sont appréciés 
comme le ralentisseur sur le route de Genève devant 
l’école Castellane ou la Maison médicale actuellement en 
construction. Les nouveaux habitants comme les anciens 
méritent d’être informés, nous apporterons bien entendu 
notre pierre à ce nécessaire débat que nous appelons de 
nos vœux, et ce, le plus rapidement possible.

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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AFIN DE RÉPONDRE À LA MENACE TERRORISTE, L’EDUCATION NATIONALE, AVEC LE CONCOURS 
DE LA VILLE,  DES ENSEIGNANTS ET DES PARENTS D’ÉLÈVES, MET EN PLACE DES MESURES 
STRICTES POUR SÉCURISER LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES. 

Comme dans les écoles, depuis la rentrée, 
les établissements d’accueil du jeune 
enfant (EAJE) font l’objet d’un protocole 
de mise en sûreté renforcé pour faire face 
aux situations d’urgence. Pour plus d’infos, 
adressez-vous à la direction de votre crèche. 

Et dans les  
crèches alors ?

 AU QUOTIDIEN :
•  Les parents ne s’attardent pas devant les portes 

d’accès lors de la dépose ou la récupération des 
enfants ;

•  Tout comportement suspect est signalé à la 
direction de l’établissement ;

•  Un adulte de l’école est présent à l’entrée pour 
assurer l’accueil des élèves ;

•  Un contrôle visuel des sacs des adultes peut être 
effectué ;

•  L’identité des personnes extérieures à l’école est 
relevée ;

•  En maternelle, les enfants sont repris, à la fin de 
chaque demi-journée,  par la personne responsable 
légale ou par toute personne nommément désignée 
par écrit au directeur d’école.

 PLUSIEURS FOIS PAR AN :
•  Des exercices de mise en sûreté sont pratiqués avec 

les élèves. Ils permettent de répéter des postures 
- confinement, évacuation - correspondant aux 
risques rencontrés (catastrophe naturelle, intrusion 
de personnes étrangères à l’école, attentat…) 

•  Une sensibilisation aux gestes qui sauvent sera 
intégrée dans les programmes scolaires.

Pour rappel, tous les établissements scolaires sont 
aujourd’hui équipés de vidéophones. Des caméras 
de protection reliées en permanence au Centre 
de Supervision Urbain sont également installées à 
proximité de l’entrée des groupes scolaires et les 
forces de l’ordre ont renforcé leurs patrouilles aux 
horaires d’entrées et sorties.

Alerte attentat
renforcement du dispositif sécurité  
dans les écoles

sécurité

DIRECTION DES POLITIQUES ÉDUCATIVES,  
PLACE DE VERDUN, TÉL. 04 37 85 02 30. 
ESPACE FAMILLE : https://famille.
rillieuxlapape.fr VOIR AUSSI www.
gouvernement.fr/reagir-attaque-terroriste

+ d'infos
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LA RÉNOVATION URBAINE, L’AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE ET LA GESTION DES DÉCHETS, LE 
VIVRE ENSEMBLE ET L’ISOLEMENT : TELLES ÉTAIENT LES TROIS THÉMATIQUES TRAVAILLÉES PAR 
LE PREMIER CONSEIL CITOYEN QUI A PRÉSENTÉ SES RÉFLEXIONS EN JUILLET DERNIER.  
PLACE À LA DEUXIÈME SESSION !  
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 Véritable instance thématique et non 
géographique, le Conseil citoyen est 
composé de trois « focus groupes » de 
12 personnes qui se réunissent cinq fois 
par semestre pour se prononcer sur les 
questions votées suite à une bourse aux 
sujets. L’état des lieux dressé lors de ces 
premières rencontres a permis de faire 
des propositions d’actions qui ont été 
présentées lors d’une assemblée générale 
en présence du maire Alexandre Vincendet, 
des élus et des habitants intéressés. Après 
leur passage en conseil municipal, ces 
propositions seront étudiées par les services 
de la Ville pour se transformer dans quelques 
mois en actions concrètes. 

LA DEUXIÈME SESSION ENTRE EN PISTE
 Depuis le mois de septembre, les 

nouveaux conseillers citoyens planchent 
sur trois nouvelles thématiques : la place 
de la femme dans le domaine public, la 
communication de la Ville et un état des 
lieux du quartier des Alagniers en vue de 
sa rénovation. Les focus groupes constitués 
ont désormais jusqu’à janvier pour discuter 
de ces enjeux majeurs dans une ambiance 
à la fois conviviale et studieuse où chacun 
s’exprime librement pour devenir de vrais 
acteurs de leur ville. Si l’aventure vous tente, 
il n’est jamais trop tard pour faire part de 
vos sujets à traiter ou vous investir pour la 
session février-juillet 2017 ! 

Conseil citoyen
c’est parti pour la deuxième session !

SERVICE DÉMOCRATIE LOCALE
81, AVENUE DE L’EUROPE 
04 72 88 02 21

+ d'infos

événement




