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l'agenda du mois

SAISON CULTURELLE

 jeudi 3   novembre 
PREMIÈRE PIERRE  
CENTRE-VILLE BOTTET
À 10 heures 
81, avenue de l’Europe

 VENDREDI 4   novembre 
CONCERT 
MOUTAIN MEN  
+ ANTOINE AMIGUES
À 20 heures / MJC Ô Totem

 SAMEDI 5   novembre 
BOURSE AUX LIVRES  
ET AUX CD
De 9 h 30 à 17 heures 
Espace Baudelaire

 SAMEDI 5   novembre 
CONCERT BEATBOX PARTY  
OPEN MIC / JAM / 
SHOWCASE
Gratuit
À 18 heures / MJC Ô Totem

 lundi 7   novembre 
CONFÉRENCE 
REPORTAGE
Les Vosges
À 14 h 30 / Espace Baudelaire

 mercredi 9   novembre 
LES MERCREDIS EN IMAGES
À partir de 7 ans 
À 14 h 30 / Espace Baudelaire

 MERCREDIS 9, 16, 23 ET 30   nov. 
PAUSE LECTURE  
PARENTS-ENFANTS 
De 15 à 16 heures 
MPT Alagniers, 2, rue Boileau

 jeudi 10   novembre 
CONCERT 
OUTSHAPE + COMBO 
CHARLIE + THE FAKIRS 
À 19 h 30 / MJC Ô Totem

 vendredi 11   novembre 
COMMÉMORATION 
À 11 heures / Mémorial du 
Jardin de la Paix, parc Brosset

 SAMEDI 12   novembre 
LE TEMPS D’UNE HISTOIRE
Jusqu’à 5 ans
À 10 heures / Médiathèque

 SAMEDI 12   novembre 
DÉFILÉ DE MODE CARRIE
À 19 heures / Espace 140
Lire p. 4

 LUNDI 14 ET JEUDI 17   NOVEMBRE 
ATELIER SOMMEIL
De 14 h 30 à 16 h 30
Velette services
Lire p. 6

 mercredi 16   novembre 
cRÈCHE OU NOUNOU :  
1 SEUL RDV
De 9 à 12 heures
RAM Cabriole 
14, avenue de l’Europe

 mercredi 16   novembre 
LE TEMPS D’UNE HISTOIRE
À partir de 6 ans
À 15 heures / Médiathèque

 mercredi 16   novembre 
CONSEIL MUNICIPAL 
À 19 heures / Hôtel de ville

 mercredi 16   novembre 
CONCERT 
MYRATH 
À 19 h 30 / MJC Ô Totem
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NUMÉROS UTILES

POLICE : 17
POLICE MUNICIPALE : 04 78 97 25 65
POMPIERS : 18
SAMU URGENCE MÉDICALE : 15
pharmacie de garde : 3237
HOTEL DE VILLE : 04 37 85 00 00
numéro vert : 0800 051 331 

l'agenda du mois

 JEUDI 17   novembre 
BATMAN CONTRE 
ROBESPIERRE
Théâtre à  
caractère parodique
À 20 h 30 
Espace Baudelaire

 samedi 19   novembre 
CONCILIABULLE
De 10 à 12 heures 
Médiathèque

 samedis 19 et 26   novembre 
ATELIERS ANIMATRUC
De 10 h 30 à 12 heures
Médiathèque
Lire p. 6

 samedi 19   novembre 
LES RENDEZ-VOUS  
DE LA LUDO
De 15 à 17 heures 
Médiathèque

 samedi 19   novembre 
PAUSE-LECTURE
Cie La Fille du pêcheur
À 16 heures / Médiathèque

 samedi 19   novembre 
CONCERT 
OAI STAR + SIDI WACHO 
À 20 heures / MJC Ô Totem

 Mardi 22   novembre 
RENCONTRE-DÉBAT
La meilleure façon de 
manger 
À 19 heures / Médiathèque

 mercredi 23   novembre 
LE BATEAU
Théâtre d’ombres 
et d’objets
Jeune public dès 5 ans
À 15 heures 
Espace Baudelaire

 VENDREDI 25   NOVEMBRE 
CONCERT
DJELI MOUSSA CONDE 
+ SIR JEAN & NMB 
AFROBEAT EXPERIENCE 
À 20 heures / MJC Ô Totem
Lire p. 4
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SAISON CULTURELLE

 dimanche 27   novembre 
CINÉ-DÉBAT
Food Coop, de Tom Boothe
À 17 h 30 / Espace Baudelaire

 lundi 28   novembre 
CINÉ-COLLECTION
Missing, de Costa Gavras
À 20 h 30 / Espace Baudelaire

 mardi 29   NOVEMBRE 
LECTURE-SPECTACLE
Ça t’fait marrer ?
À 19 heures / Médiathèque

 mercredi 30   NOVEMBRE 
CONCERT
RISE OF THE NORTHSTAR 
À 20 heures / MJC Ô Totem

 mercredi 30   NOVEMBRE 
LA MUSIQUE EN PARTAGE
Musique classique
À 20 h 30 / Espace Baudelaire

 du 30   NOVEMBRE 
 au 11   décembre 
FESTIVAL DE MUSIQUE
École de musique l’Alouette
Lire p. 22 

 vendredi 2 et samedi 3   déc. 
TÉLÉTHON
Lire p. 7

 samedi 3   décembre 
LES RENDEZ-VOUS DE LA 
LUDO
De 15 à 17 heures 
Médiathèque

 lundi 5   décembre 
CONFÉRENCE-REPORTAGE
Peuples des mers du Sud
À 14 h 30 / Espace Baudelaire
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1   CRÉATION THÉATRALE ENTRE LES LYCÉENS DE RILLIEUX-LA-PAPE ET CEUX DE LECZYCA ET 
DITZINGEN, NOS VILLES JUMELLES /  Samedi 15 octobre, espace Baudelaire.

2   SÉANCE DU FESTIVAL LUMIÈRE EN PRÉSENCE DE LAURENT GERRA /   
Lundi 10 octobre, espace Baudelaire.

3   SPECTACLE DANS LE CADRE DE LA SEMAINE BLEUE / Jeudi 6 octobre, Espace 140.
4   SEMAILLES, VELETTE : ENSEMBLE EN FÊTE / Samedi 24 septembre, square des Églantines.
5   INAUGURATION DES TRAVAUX D’EXTENSION DE LA POLYCLINIQUE LYON NORD /  

Mercredi 5 octobre, rue des Contamines.
6   RÉUNION PUBLIQUE SUR LA RÉHABILITATION DE LA PLACE CANELLAS /  

Mardi 11 octobre, foyer Vialletet.R
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Nos concitoyens souffrent particulière-
ment de la conjoncture économique, 
le taux de chômage ne cesse d’aug-
menter partout et la crainte du déclas-
sement est un vrai problème pour les 
classes moyennes. Il ne se passe pas 
une journée sans que l’actualité natio-
nale ne se fasse l’écho d’une fermeture 
d’entreprise, d’une faillite, d’un plan 
social avec des salariés qui restent sur 
le carreau.
En dépit de cette situation, Rillieux-la-
Pape parvient à être attractive pour 
les entreprises et fait du développement 
économique l’une de ses priorités.
Ainsi, outre Osterode, c’est la zone des 
Mercières qui renaît petit à petit, ce sont 
les projets aux Bruyères, c’est Veolia dont 
les travaux se terminent, ce sont plusieurs 
entreprises qui se sont implantées sur la 
zone du Champ du Roy, c’est Medicréa 
qui va ouvrir avant la fin de l’année, ce 
sont bon nombre de petites entreprises 
qui profitent de la pépinière… Ce sont 
aussi des commerces qui s’ouvrent en 
Ville nouvelle et partout ailleurs.

Cette effervescence s’accompagne de 
créations d’emplois et les résultats sont 
à la hauteur puisque Pôle Emploi nous 
signale une baisse de 5 % entre avril 
2015 et avril 2016 (-7 % pour les jeunes).
C’est avant tout pour ces résultats 
que je suis fier que l’Association des 
Maires de France ait décerné à notre 
ville le Trophée des Maires du Rhône 
dans la catégorie du développement 
économique. Je tiens à le dédier à toute 
l’équipe municipale et aux entrepreneurs 
qui se battent au quotidien pour créer des 
richesses et investir sur Rillieux-la-Pape.
Ce dynamisme est dû à de nombreux 
facteurs, mais le changement d’image de 
notre ville, la baisse de la délinquance, 
le regain du dialogue avec le monde 
économique font assurément la 
différence et permettent de préserver 
autant que possible notre Ville et ses 
habitants des conséquences de la crise.

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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sommaire

Chères Rilliardes, chers Rilliards,

Bien fidèlement. 
Alexandre VINCENDET, 

Maire, Conseiller de la Métropole
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RÉSERVEZ VOTRE SOIRÉE AU 06 29 66 46 50 
(30 €, 15€ POUR LES ENFANTS).+ d'infos

  Gala de bienfaisance 
La mode tout en rondeurs

 Bien loin de l’archétype des 
mannequins filiformes, le défilé de 
mode organisé par l’association 
Carrie met à l’honneur les femmes de 
toutes morphologies, de tous âges. 
S’accepter avec ses imperfections, 
dépasser les préjugés discriminatoires 
liés au physique, c’est tout l’objectif de 
ce dîner-spectacle programmé samedi 
12 novembre, dès 19 heures,  
à l’Espace 140, 291, rue d’Athènes. 

Travaux de proximité
Le cimetière 
de Rillieux-Village 
se met au vert !

 Afin de rendre le cimetière de 
Rillieux-Village plus accueillant et 
propice au recueillement, une équipe 
qualifiée en espaces verts interviendra 
après la Toussaint pour engazonner 
certaines allées recouvertes 
jusqu’alors par des gravillons. 
Les travaux dureront trois semaines 
et entrent dans un vaste plan 
de végétalisation des cimetières 
communaux.

 Révélation afro pop 2015, Djeli Moussa Condé habitera la 
scène de la MJC Ô Totem vendredi 25 novembre. Tombé dans 
la musique à l’âge tendre en Afrique noire, il a depuis bien roulé 
sa bosse en collaborant avec les plus grands : Manu Dibango, 
Alpha Blondy ou encore Cesaria Evora. Toujours accompagné de 
sa kora, instrument à cordes traditionnel africain, Djeli Moussa 
Condé est un messager au service de l’humanité qui prône la 
paix et l’espoir. Des textes engagés sur fond de musique aux 
nuances tribales, pop voire électro.  
Sir Jean & NMB Afrobeat Experience poursuivront ce cri du cœur, 
cette urgence à vivre avec leurs voix profondes, leur étonnante 
énergie communicative. Une belle soirée en perspective à réserver 
vite vite vite à la MJC Ô Totem, tél. 04 78 88 94 88. À 20 heures,   
9 bis, avenue Général Leclerc, tarifs 15 € en prévente, 20 € sur place.

Concert 
Djeli  Moussa Condé /Sir Jean 
& NMB chantent l ’espoir

Inscriptions sur 
les listes électorales
A voté !

 Afin de vous rendre aux urnes 
en 2017, vous devez au préalable 
vous inscrire sur les listes 
électorales avant le 31 décembre 
2016. Rendez-vous au guichet des 
Affaires générales, à l’hôtel de 
ville, 165, rue Ampère, du lundi 
au vendredi, de 8 h 30 à  
12 heures et de 13 h 30 à  
17 heures (ouverture à 9 heures 
le jeudi), samedi, de 8 h 30 à 
11 h 45. Prévoyez votre carte 
d’identité et un justificatif de 
domicile de moins de trois mois. 

LES SCRUTINS 2017
• PRÉSIDENTIELLES : 
1ER TOUR DIMANCHE  : 23 AVRIL 
2ND TOUR DIMANCHE : 7 MAI 
• LÉGISLATIVES : 
1ER TOUR DIMANCHE  : 11 JUIN 
2ND TOUR DIMANCHE : 18 JUIN 

demarches.rillieuxlapape.fr+ d'infos
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Coopération décentralisée
Les forages commencent à Natitingou !

 C’est une bonne nouvelle pour les 112 000 
habitants de Natitingou, ville du Bénin jumelée avec 
Rillieux-la-Pape : courant octobre, les premières études 
pour la réalisation de trois forages ont été lancées. Ces 
puits permettront d’exploiter les richesses naturelles 
en eau. Parallèlement à l’accès à l’eau potable, la ville 
travaille également main dans la main avec sa jumelle 
sur la problématique du traitement des déchets. Les 
4 et 5 novembre prochains, une délégation rilliarde 
sera d’ailleurs à Cotonou, capitale béninoise, pour 
participer aux Assises de la coopération décentralisée. 
Elle se rendra ensuite à Natitingou pour rencontrer les 
acteurs locaux qui œuvrent sur le terrain. 

Quinzaine du numérique
Stop aux dérives du net !

 Contenu inadapté à l’âge des internautes, 
méconnaissance des parents, effets pervers des réseaux 
sociaux, cybercriminalité... par le biais du Conseil local 
de sécurité et de prévention de la délinquance, la ville 
s’interroge sur les outils à mettre en place pour protéger 
ses habitants contre les dérives du web.  
Du 7 au 30 novembre, la quinzaine du numérique 
proposera différents espaces de paroles, de formations et 
d’échanges pour faire valoir ses droits et tisser sa toile en 
toute sécurité.

Nouveau
Un café, un brin de solidarité  
et une dose de culture  
s’il vous plaît !

+ d'infos AU 04 37 85 00 63 
PROGRAMME SUR www.rillieuxlapape.fr

 Vous avez envie de pratiquer une 
activité artistique, de voir un spectacle 
mais n’êtes pas expert en la matière et 
ne savez pas comment choisir parmi la 
multitude des propositions culturelles 
sur la commune ? Le café-culture est 
fait pour vous ! Autour d’un petit noir 
et de quelques douceurs, rencontrez 
les acteurs locaux - MJC, Centre 
chorégraphique national, service 
Culturel, médiathèque… -  qui vous 
aiguilleront et vous accompagneront… 
à la culture pardi ! Poussez les portes 
de la Pif, place Boileau, mardis 8 et 22 
novembre ainsi que mardis 6 et  
20 décembre, à 14 heures.

Réunion publique
Votre future Maison de la famille 
et de la Parentalité
Mardi 29 novembre, à 18 heures
Salle des fêtes, place de Verdun

à noter



Arnaques à domicile,
Soyez vigilants !

Chez Animatruc,
On recrut’ !
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à la une

+ d'infos ANIMATRUC,  
LE PETIT LABORATOIRE  
DU CINÉMA
LES SAMEDIS,  
DE 10 H 30 À 12 HEURES  
(HORS VACANCES SCOLAIRES)
MÉDIATHÈQUE DE L’ESPACE 
BAUDELAIRE
83, AVENUE DE L’EUROPE
TÉL. 04 37 85 01 50 

+ d'infos ANTENNE DE JUSTICE ET DU DROIT, 87, AVENUE DE L’EUROPE, 
TÉL. 04 37 85 10 50

Atelier sommeil
Chut, j’essaie de dormir !

 Dormir comme un bébé, 
paisiblement. C’est loin d’être le cas 
pour tout le monde. Pour optimiser 
la qualité de votre sommeil, assistez 
à l’atelier mené par la Carsat  
lundi 14 et jeudi 17 novembre, 
de 14 h 30 à 17 h 30, à Velette 
services, 30 bis, avenue Général 
Leclerc. Sur inscription auprès du 
CCAS : tél. 04 37 85 01 80.

Ils vous attendent…
 La Société Nouvelle 

d’Histoire et du Patrimoine 
de Rilleux-la-Pape distribue 
sa revue semestrielle 
« Nouveau regard sur le Fort 
de Vancia » à ses adhérents, 
le mercredi 16 novembre, de 
15 heures à 17 h 30.  
Rendez-vous à l’accueil de 
l’espace Baudelaire,  
83, avenue de l’Europe.

 Dis donc toi, le gamin à l’œil 
malicieux, tu aimes les films 
d’animations ? Dessiner, raconter des 
histoires ? L’atelier Animatruc reprend 
du service samedi 19 novembre 
et recherche des créatifs en herbe 
qui ont à cœur de s’exprimer. Après 
avoir façonné tes personnages en 
pâte à modeler ou en papier mâché, 
tu apprendras les bases du « stop-
motion » sur tablette numérique. 
Ensuite place à la grande aventure, 
avec la réalisation d’un court-métrage. 
À partir de 11 ans. Gratuit. 

 On sonne à la porte. Un artisan offre des travaux à des prix très 
attractifs, un soi-disant représentant de la mairie propose de la 
publicité pour votre entreprise ? Méfiez-vous ! Abus de confiance, 
prêt d’argent, surfacturation de travaux… Depuis quelques mois, les 
escroqueries en tous genres se multiplient sur la commune. Ayez les 
bons réflexes : avant toute intervention, demandez les tarifs et exigez 
un devis signé ; surtout en cas d’urgence, lorsque vous appelez un 
serrurier à la rescousse par exemple. Faites attention aux prospectus 
d’aspect « officiel », privilégiez le recours à des professionnels 
recommandés par vos proches. Ne vous laissez pas impressionner 
par un vendeur insistant et donnez-lui congé. Trop tard, vous vous 
êtes fait avoir ? Pas de panique, contactez l’Antenne de Justice 
et du Droit. Deux juristes vous apportent leur aide, le mardi  
de 14 à 17 heures et le jeudi de 9 à 12 heures.      
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2 et 3 décembre 
« Ensemble, soyons les héros du Téléthon !  »

ENTRE ANIMATIONS À FOISON, ACTIONS CITOYENNES ET  DÉFIS SPORTIFS, LE TÉLÉTHON 
S’ANNONCE DES PLUS GÉNÉREUX. ET VOUS, PRÊTS POUR UN WEEK-END SOLIDAIRE ET 
CHALEUREUX ? 

 Vendredi 2 décembre, 18 heures, coup d’envoi 
du Téléthon au gymnase Hacine Cherifi. Le cru 2016 
promet un bel élan de solidarité grâce à la mobilisation 
massive des associations. Roulades, trampoline, cheval 
d’arçon… défoulez-vous à la nuit du Club gymnique de 
Rillieux. Du côté de la Roue, un tournoi de tennis de 
table s’organise autour de l’AUVR. La section jogging 
de l’ASCS se joint à l’AUVR randonnée pédestre, 
coutumière de l’évènement, pour un parcours et un 
départ commun : samedi 3 décembre, à 9 heures, 
devant l’espace Baudelaire. 
D’ailleurs dans le centre culturel, des initiations à la danse 
sont ouvertes aux amateurs avec la GV des Alagniers, 
l’association Hétéroclite et Rillieux Danse Club. Pour les 
mélomanes, poussez la chansonnette avec l’Alouette. 
Des ateliers de maquillage et scientifiques distrairont 
les plus jeunes. 
À Rillieux Triathlon, on est dans les starting-blocks 
pour vous proposer d’enchaîner natation, cyclisme et 
course à pied. Le club de plongée voisin empile les 
bouteilles d’oxygène pour ses baptêmes de plongée 
à destination des enfants comme des adultes. Avec 
Rillieux natation, la danse synchronisée est à l’honneur. 
À côté des bassins de la piscine, ça va swinguer avec 
le club de golf sur piste. Ou pourquoi pas un tennis 
ballon avec Rillieux Events sur les terrains jouxtant la 
piscine ? 
À Crépieux, les festivités se passent du côté de 
l’Olympique Rillieux avec un karaoké, au TCLP avec 
un tournoi ou des mini-leçons de tennis ou encore au 
local de l’aïkido pour une initiation.

Vous l’aurez compris, tous les acteurs de la ville sont 
prêts et vous attendent nombreux, convaincus que 
c’est ensemble que nous serons les héros du Téléthon !

+ d'infos RETROUVEZ LES JOURS, HORAIRES  
ET LIEUX DES ANIMATIONS RILLIARDES SUR 
www.rillieuxlapape.fr

COMMERCES DE PROXIMITÉ
À FOND POUR LE TÉLÉTHON !
Samedi, toute la journée, vente de 
quiches, pizzas, viennoiseries, gâteaux… 
confectionnés par les boulangeries et 
restaurants partenaires, devant le magasin 
Clari Optic 2000, 58, avenue de l’Europe. 

zoom sur
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 Alix Collombon (23 ans), capitaine d’équipe classée 
dans les 60 meilleures joueuses françaises, Diane 
Follin-Arbelet (15 ans), classée 0, Faustine Palatte (16 
ans), classée 2/6, Hortense Corvi (15 ans), classée 15/1, 
Laura Ballandras (23 ans), classée 15/2 et Laurence 
Combes vivent pleinement leur passion du tennis. 
Ensemble, elles composent une équipe performante. 
« Les jeunes formés à la Pape sont ceux qui gagnent », 
se félicite Régis Roche, leur entraîneur.

Avec cette montée en N2, ces compétitrices 
super motivées se rapprochent du meilleur niveau 
national et international, obligeant le club à disposer 
d’infrastructures de haut niveau, bien entretenues et à 
la disposition de tous.

SPORT

DERNIÈRE 
MINUTE

 Bravo à Alix 
Collombon qui vient 
de se qualifier pour 
les championnats 
du monde de padel 
avec l’équipe de 
France à Lisbonne, 
du 14 au 20 
novembre 2016.

LE PADEL, 1 AN APRÈS

 Sport d’équipe de raquette dérivé du 
tennis et du squash, le padel se joue à 2 
contre 2 sur un petit terrain partagé par un 
filet de 20 m x 10 m et entouré de murs. 
Originaire du Mexique, 3e sport pratiqué en 
Espagne, il a fait son apparition au TCLP il 
y a 1 an en avant-première sur la région et 
remporte depuis un vif succès. Son jeu très 
convivial, familial et ludique ne demande pas 
beaucoup de technique. 

RÉSERVATIONS, PRÊT DU MATÉRIEL  
ET COURS : 04 78 88 76 64 + d'infos

Tennis Club La Pape
Une équipe féminine prometteuse

CINQ JEUNES JOUEUSES FONT LA FIERTÉ DU TENNIS CLUB LA PAPE DEPUIS LEUR MONTÉE EN 
NATIONALE 2 LORS DU TOURNOI INTERCLUBS DE LA GRANDE MOTTE EN JUIN DERNIER.  



fi
er

s 
d

'ê
tr

e 
R

il
li

ar
d

s

09

portrait

Imene Ed Dendane
10 ans et  déjà un coup 
de crayon incroyable 

IMENE, PETITE RILLIARDE DE DIX ANS ET 
DEMI, SE PASSIONNE POUR L’ART DU MANGA, 
LA BANDE DESSINÉE JAPONAISE, QU’ELLE 
CROQUE AVEC TALENT DEPUIS TROIS ANS 
DÉJÀ.

  C’est au cours d’un accompagnement scolaire 
qu’Imene, petite italienne d’origine marocaine arrivée 
à Rillieux-la-Pape avec sa famille à l’âge de 7 ans, et 
aujourd’hui élève de CM2 à l’école des Charmilles, a 
été repérée par Mona Benyahia, directrice du Club des 
jeunes. Ses cahiers remplis de personnages Mangas 
enthousiasment Mona, qui décide d’aider Imene à 
médiatiser ce talent pour le conforter, l’encourager 
et pour susciter l’envie à d’autres petits Rilliards de 
s’impliquer dans un projet valorisant. 
Spectatrice assidue de dessins animés japonais, 
Imene est surtout intéressée par l’expression et la 
représentation des yeux des héros Mangas, qu’elle 
a d’abord recopiés avant d’inventer elle-même ses 
propres personnages.
La directrice de la médiathèque s’intéresse, elle aussi, à 
ce talent atypique chez une si jeune fille. On retrouvera 
donc Imene lors d’« Échappée bulle », l’événement 
annuel organisé au printemps autour de la bande 
dessinée, où elle animera un stand de Mangas.    
Une carrière s’ouvre peut-être pour Imene, qui 
aujourd’hui hésite encore entre devenir mangaka ou 
coiffeuse ! « J’adore dessiner et aussi faire des tresses ! »,  
a-t-elle confié.

SOUS LE SIGNE DU PARTAGE
 Imene a participé avec enthousiasme et fierté à la journée  

« Ensemble en fête », organisée samedi 24 septembre dernier aux 
Semailles et à la Velette sur le thème Art et Manga. Tout au long 
de l’après-midi, de nombreux enfants sont venus à sa rencontre 
pour partager sa passion et s’essayer à cet art graphique nippon.
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CPS PRINTING
DES IMPRESSIONS OPTIMISÉES, 
DES DONNÉES SÉCURISÉES 

  Spécialiste de la gestion des 
flux d’information et d’impression, 
CPS Printing propose des systèmes 
d’impression et solutions Cloud.  
« L’esprit CPS Printing, c’est avant 
tout la dimension humaine, le 
respect des engagements, l’écoute 
du client et la réactivité ! », aime à 
souligner Michaël Buisson, le gérant. 
Outre la fourniture d’équipements 
répondant aux besoins d’impression 
des PME, TPE, cabinets d’architectes, 
professionnels des arts graphiques 
ou collectivités, CPS Printing 
propose également une solution 
de sauvegarde externalisée et la 
mise à disposition de DATA Centers 
distants automatisés.

CPS Printing s’est installée 
à Cap Nord pour lancer 
son activité. Son dirigeant a 
rapidement recruté un premier 
salarié et, pour faire face 
au développement de son 
entreprise, il loue un local de 
stockage à Osterode. 
La société MB Lean, dont le 
dirigeant et sa responsable 
commerciale sont Rilliards, 
a choisi la pépinière pour 
démarrer la commercialisation 
de son logiciel.
Ces deux entreprises 
bénéficient pleinement de 
l’accompagnement et des 
services mutualisés de la 
pépinière dédiés aux jeunes 
entreprises.

  Parole d’élu

Marc Atallah,   
Conseiller municipal délégué au 
Développement économique et 

numérique, Président de Cap Nord.

portrait

28, AVENUE GÉNÉRAL 
LECLERC
TÉL. 04 78 23 05 11 OU 
contact@cps-printing.fr

La pépinière Cap Nord, 
terroir de solutions 

MB LEAN 
LA GESTION COMPTABLE 
SIMPLIFIÉE

  Installée à Cap Nord depuis 
avril 2016, dirigée par Frédéric 
Brusalin et Gaëtan Matéos, la 
société MB Lean est spécialisée 
dans le développement et la  
location de logiciels de gestion 
comptable, la maintenance, la 
hotline et la mise à disposition 
de serveurs. « Notre installation 
à Cap Nord est une opportunité 
qui a donné une bonne visibilité 
à notre implantation lyonnaise »,  
reconnaît Galiane Tollet, res-
ponsable commerciale. « Notre 
logiciel et son interface modulable 
s’adaptent aux exigences de 
chacun sans changer 
les méthodes de 
travail ».

28, AVENUE 
GÉNÉRAL LECLERC 
GALIANE TOLLET 
TÉL. 07 81 81 37 97 





RILLIEUX-LA-PAPE
Action pour l ’emploi !
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 Associées à une politique attractive pour inciter les 
entreprises à s’implanter et se développer sur le territoire 
qui a déjà permis de relocaliser 1 000 emplois sur la 
ville, les actions mises en place contribuent résolument au 
développement économique du territoire et à l’embauche des 
jeunes. Parmi elles, le dispositif de réinsertion professionnelle  
« 2e chance » mis en application en 2015 par Alexandre 
Vincendet a déjà permis à quatre jeunes de décrocher un CDI 
tandis que cinq autres signaient leur premier CDD.
De son côté, la Mission Locale du Plateau Nord Val de Saône 
les guide dans leur orientation professionnelle et les aide à 
acquérir les compétences adéquates pour retrouver le chemin 
de l’emploi. Depuis quelques mois, elle pilote notamment la 
« Garantie Jeunes » qui offre aux 16-25 ans une intégration 
professionnelle et sociale via un contrat de tutorat et un 
parcours de formation. Ardemment soutenue par le maire et 
Xavier Bérujon, maire adjoint au Développement économique, 
à l’Attractivité du territoire, l’Emploi et l’Insertion, cette 
Garantie Jeunes concerne 150 personnes chaque année.
Enfin, dans le cadre de ses relations avec les entreprises et 
à travers les clauses d’insertion* désormais inscrites dans 
les marchés publics, la municipalité agit au quotidien pour 
inverser durablement la courbe du chômage.

AVEC PRÈS DE 5 800 PERSONNES ÂGÉES DE 15 À 29 ANS SUR LA 
COMMUNE, LES JEUNES REPRÉSENTENT UNE PART IMPORTANTE DE 
LA POPULATION RILLIARDE. DE VÉRITABLES FORCES VIVES POUR 
LESQUELLES LA MAJORITÉ MUNICIPALE MÈNE DE NOMBREUSES 
ACTIONS, NOTAMMENT EN FAVEUR DE L’EMPLOI.

RILLIEUX-LA-PAPE
Action pour l ’emploi !
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* Par le biais de ses achats publics, la Ville engage ses prestataires désignés par appel d’offre à embaucher localement

100
emplois générés chaque année 
par les entreprises hébergées

47 150
entreprises hébergées 

entre 2008 et  2015
emplois créés et  pérennisés 

par ces entreprises

ILS ONT SAISI LEUR  « 2E CHANCE »
14 jeunes ont bénéficié de ce dispositif depuis son 
lancement en mars 2015 : 4 en CDI, 5 en CDD, 4 en 
contrat de travail temporaire, 1 jeune en contrat de 
professionnalisation.

LA PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES CAP NORD EN PÔLE POSITION SUR L’EMPLOI



14

À partir de 2018, avec l’opposabilité 
du nouveau PLU-H, c’est plus de 
20 hectares qui seront aménagés 
sur Osterode en une zone d’activité 
économique et tertiaire où près 
de 1 000 emplois seront créés. Ils 
s’ajoutent au millier d’emplois déjà 
implantés ou créés sur Rillieux-la-
Pape depuis 2014, ce qui a valu à 
notre commune de voir son taux 
de chômage baisser de 5 % entre 
2015 et 2016, là où il a augmenté 
partout ailleurs dans la région. 
Ce trophée est une récompense 
qui souligne nos efforts au 
quotidien pour le développement 
économique et l’emploi. Nous 
le dédions à tous les Rilliards qui 
contribuent chaque jour à rendre 
notre ville plus accueillante et 
dynamique.

Alexandre Vincendet,  
maire de Rillieux-la-Pape

  Parole d’élu

Dossier

Rillieux-la-Pape, lauréate du trophée 2016
du Développement Économique

DÉCERNÉ PAR L’ASSOCIATION DES MAIRES DU RHÔNE ET DE LA MÉTROPOLE, CE TROPHÉE A 
ÉTÉ ATTRIBUÉ LE 30 SEPTEMBRE DERNIER POUR LA PREMIÈRE FOIS À ALEXANDRE VINCENDET 
POUR RÉCOMPENSER L’ACTION D’ENVERGURE MENÉE DEPUIS PLUS DE DEUX ANS SUR LE SITE 
D’OSTERODE PAR SES ÉLUS ET LES SERVICES MUNICIPAUX.

  Achetés par la municipalité en avril 2015, les 25 hectares d’Osterode 
accueillent depuis plusieurs mois déjà le Centre technique municipal, 
le service des espaces verts et la nouvelle direction des services de 
proximité intégrant le patrimoine communal, la gestion des domaines 
publics et le service exploitation entretien. 

En attendant la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui 
interviendra en 2018, la municipalité a proposé à 50 entreprises 
rilliardes de signer un bail provisoire pour installer leur activité dans 
les locaux restant vacants. Une initiative basée sur un concept  
« gagnant-gagnant » qui permet aux sociétés de disposer d’espaces 
à loyers modérés pour favoriser leur développement et la création 
d’emploi et pour la municipalité de générer des revenus locatifs à 
hauteur de 400 000 euros pour 2017.

250
personnes travail lant 

déjà sur le site

+ de 20
emplois d’insertion 

créés à la RessourcerieOS
TE
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PÔLE EMPLOI, 
LE RÉFÉRENT DES 
DEMANDEURS D’EMPLOI
Né de la fusion entre l’ANPE 
et l’Assedic, Pôle emploi a 
pour mission d’accompagner 
l’ensemble des demandeurs 
d’emploi. Il assure également 
le versement des allocations 
chômage et aide les 
entreprises dans leurs 
recrutements.
Pour soutenir la recherche 
d’emploi, l’organisme a mis 
en place deux outils dédiés :
• www.emploi-store.fr pour 
améliorer la recherche 
d’emploi, affiner son projet 
professionnel, mieux 
connaître le marché du 
travail…
• www.labonneboite.pole-em-
ploi.fr pour mieux connaître 
les entreprises locales
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la ville au service 
des demandeurs d’emploi

À RILLIEUX-LA-PAPE, DE NOMBREUSES STRUCTURES 
AUX ATTRIBUTIONS BIEN DÉFINIES ACCOMPAGNENT 
LES DEMANDEURS D’EMPLOI DANS LEUR PARCOURS. 
REVUE DE DÉTAIL.

GROS PLAN SUR LE PLIE
 Porté par 15 communes de l’Est et du Nord de Lyon dont Rillieux-

la-Pape, le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi développe une 
offre de services en faveur des demandeurs d’emploi, mais aussi 
des entreprises ou des collectivités en mobilisant ses partenaires 
autour d’un objectif : le retour à l’emploi des personnes qui en 
sont le plus éloignées. 
Le PLIE soutient également des projets favorisant l’insertion 
professionnelle.
À Rillieux-la-Pape, 300 personnes bénéficient actuellement d’un 
accompagnement individuel renforcé afin de construire leur projet 
professionnel. Le PLIE soutient des actions en faveur de l’emploi 
menées sur son territoire grâce au Fonds Social Européen.

À CHAQUE STRUCTURE SES OBJECTIFS
 Outre la Mission Locale et Pôle Emploi, d’autres structures 

présentes à la Plateforme Insertion Formation complètent les 
actions du PLIE :
•  l’AMIR, spécialisée dans l’entretien d’espaces verts, du 

débarrassage d’encombrants et du nettoyage, favorise l’accès à 
l’emploi des demandeurs en difficulté d’insertion.

•  REED fait de la mise à disposition de personnes auprès des 
collectivités, associations, entreprises et pilote un chantier 
d’insertion offrant des prestations en « espaces verts » ainsi 
qu’une recyclerie avec un magasin solidaire (Osterode).

•  CIDFF tient des permanences professionnelles et juridiques. Il 
propose des accompagnements socioprofessionnels.

•  IFRA met en place un accompagnement socio-professionnel et 
des ateliers recherche d’emploi.

•  ALPES dispose d’un atelier de recherche d’emploi pour des 
personnes ne maîtrisant pas le français oral et/ou écrit.

•  REN propose un accompagnement socio-professionnel et des 
actions de formation.

PLIE : 
04 37 85 00 65 
OU 04 37 85 00 62

CHOISIR LA BONNE VOIE
Découvrez les secteurs qui 
recrutent actuellement sur la 
ville de Rillieux-la-Pape et la 
région :
LES SECTEURS PORTEURS
• Commerce
• Aide à la personne
• Numérique et informatique
LES MÉTIERS EN TENSION
• Téléconseillers
• Conducteurs de transports 
en commun
• Commerciaux sédentaires



VOUS RECHERCHEZ UNE SALLE POUR UN RASSEMBLEMENT 
PROFESSIONNEL OU UN SPECTACLE ? AVEC L’ESPACE 140, 
CE SONT PLUS DE 1000 M² QUI S’OFFRENT À VOUS, LE TOUT 
DANS UN CONFORT UNIQUE. PRÊT POUR LA VISITE ?

16

 Dès l’entrée, le mariage de bois et de béton, la hauteur sous plafond 
et les courbes élégantes donnent le « la » de ce que sera votre événement 
entre ses murs. Un vestiaire pour déposer les affaires de vos convives et 
les voilà déjà détendus près du bar que vous avez pris le soin de louer 
avec la cuisine. Faites quelques pas et rejoignez le cœur de l’Espace 140. 
Modulable selon le nombre d’invités, son immense salle de réception sait 
charmer et surtout s’adapter. Réunissez 40 personnes pour un séminaire 
de fin d’année dans la salle Aimé Césaire et jusqu’à 1 200 personnes 
à l’occasion d’un spectacle dans la salle principale. Le patron de votre 
entreprise souhaite prononcer un discours ? Vous aimeriez faire danser 
vos hôtes ? Bénéficiez de 80 m² de scène entièrement équipée par des 
régisseurs professionnels avec grand écran, vidéoprojecteur, wifi, régie 
fixe, sonorisation et podium amovible. 
Communiquant avec le hall d’entrée et l’espace de réception, le jardin 

L’Espace 140 
Complexe moderne 
et chaleureux

vivre  
ensemble

En 2016, les recettes générées 
par la location de l’Espace 140 
seront de près de 80 000 €  
supérieures à 2014. Nous 
souhaitons atteindre  
215 000 € avec les gradins dès 
l’année suivante. La volonté 
est bien de faire de ce lieu 
un endroit incontournable en 
termes d’accueil de spectacles 
et de conférences au même titre 
que certaines grandes salles de 
la Métropole.

  Parole d’élu

Claude Leclerc,   
Maire adjointe à la Vie associative et 
à la Citoyenneté. Conseillère de la 

Métropole 
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Pour des festivités ou du travail, découvrez 
en un coup d’œil des exemples de tarifs 
pour les Rilliards :
  REPAS ASSOCIATIF 

300 PERSONNES ATTABLÉES
• Salle 1 Jean Ferrat, un dimanche : 2 568 €
• Sono + régisseur : 720 €
• Bar : 240 €
	 ➜	3 528 €
  SÉMINAIRE D’ENTREPRISE

60 PERSONNES ASSISES
•  Salle 3 Jean Ferrat,  

un jour de semaine : 639 €
• Loges et vestiaires : gratuit 
• Cuisine + bar : 480 €
• Vidéoprojecteur : 240 €
	 ➜ 1 359 €
  RÉUNION DE TRAVAIL

42 PERSONNES 
•  Salle 4 Aimé Césaire, en ½ journée de 

semaine : 103 €
• Vidéoprojecteur : 240 €
	 ➜ 342 €

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS : 
par mail : vieassociative@rillieuxlapape.fr 
ou par téléphone :
au 04 78 55 31 26 ou 04 37 85 00 98. 

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE ! 
Lyonnaise des Eaux, EMLyon, Crédit Agricole, 
Carsat, Sogéres, Nouvelles Façades, Dynacité, 
La Poste, Groupe APICIL ARCIL, Alorem, Les 
Sphères du Possible, Philibert Voyages, Orange, 
École d’ingénieurs, ERDF, Rhône E-Sports, 
Établissements Humbert, Société ANTARES, 
Fédération IEP, AUVR Danse, ATF, Classes en 7, 
AFRAN, Rugby Rillieux, Association LAOHMONG 
(Jacques Ly), Rillieux Danse Club, Rillieux Events, 
ALAM/CEN, MJC, École de Castellane, La Croix 
Bleue, Intent, KLB Boutique.

intérieur de 600 m² invite à la détente. Bordé d’une 
terrasse en bois, il séduira et oxygènera l’assemblée. 
De la simple location de salle à une prestation 
complète avec options, tout a été conçu pour répondre 
à l’ensemble de vos besoins pour des événements clé 
en mains. 

GRADINS AMOVIBLES 
 Solution idéale pour moduler une salle de 

spectacles ou de conférences en un minimum de 
temps et avec un maximum de facilité, les gradins 
modulables ont été installés cet été par la Ville à 
l’Espace 140. Concerts, manifestations, séminaires, 
conventions d’entreprises… avec 405 places assises 
supplémentaires sur 13 rangs offrant une meilleure 
visibilité de la scène, l’accueil du public est aujourd’hui 
optimisé grâce aux gradins ! Deux spectacles de la 
saison culturelle ont lieu à l’Espace 140 et permettront 
au public de s’installer dans des fauteuils de qualité, 
élégants, solides et surtout confortables : le concert 
de China Moses et André Manoukian, le 16 février 
2017, à 20 h 30, et le spectacle de théâtre « Des 
précieuses pas si ridicules », le 12 avril 2017, à 20 h 30. 

RETROUVEZ LA VIDÉO DES GRADINS SUR :
www.rillieuxlapape.fr

zoom sur...

COÛT DES GRADINS AMOVIBLES :
240 000 € TTC
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COMME UN PETIT VILLAGE PHYSIQUEMENT SÉPARÉ DU 
CŒUR DE LA VILLE, LE QUARTIER DE VANCIA RESTAIT IL Y A 
QUELQUES TEMPS ENCORE LE PARENT PAUVRE DE L’OFFRE 
DE SANTÉ RILLIARDE. UNE PROBLÉMATIQUE AUJOURD’HUI 
RÉSOLUE GRÂCE À L’OUVERTURE D’UN CABINET MÉDICAL 
ABRITANT DEUX PRATICIENS.

 Parmi les engagements pris par le maire Alexandre Vincendet figurait 
une réelle volonté de mieux doter la commune de services de proximité, 
notamment en matière de santé. La fermeture de la superette de Vancia 
a donc fourni une belle occasion à la municipalité de se rapprocher 
de la Semcoda, propriétaire des lieux, pour lui faire part de son projet 
d’implantation d’un cabinet médical. Situé à quelques pas seulement de 
la pharmacie, ce nouvel espace complète l’offre de santé du quartier.

À VOTRE SERVICE !
 Un médecin généraliste et une infirmière libérale vont dans un 

premier temps se partager ces locaux faciles d’accès grâce à un parking 
situé à l’arrière du bâtiment. « Notre quartier s’est beaucoup développé 
dernièrement », déclare Céline Rol, habitante du quartier. « Depuis 
que le médecin de Sathonay-Village a cessé son activité, il manquait 
vraiment un cabinet médical à Vancia. Quand j’ai vu que des travaux 
étaient en cours, j’espérais que ce soit un médecin qui s’installe et c’est 
chose faite ! Aujourd’hui, nous pourrons aller en consultation à pied et 
c’est un vrai privilège ».

PLACE POPEREN
TÉL. 04 78 06 31 73
OUVERTURE DU CABINET INFIRMIER : 24 NOVEMBRE
OUVERTURE D’UN CABINET D’ORTHOPHONISTES ET 
PSYCHOMOTRICIENNE : VERS MAI 2017

+ d'infos

L’offre de santé 
se déploie à Vancia 

L’ouverture de ce cabinet 
médical répond à une attente 
forte exprimée de longue 
date par les habitants de ce 
secteur. Interpellés dès le 
début de notre mandat, 
nous avons travaillé sur le 
dossier avec tous les élus 
et services concernés pour 
apporter aux riverains un 
pôle santé qui leur faisait 
cruellement défaut. Mi 2017, 
un cabinet d’orthophonistes 
et une psychomotricienne 
compléteront cette offre.

  Parole d’élu

Christelle Sève, 
maire adjointe déléguée

aux Affaires sociales et familiales
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TOUT COMME ALEXANDRE VINCENDET QUI TIENT DEPUIS PLUS DE DEUX ANS SES 
PERMANENCES DANS LES DIFFÉRENTS SECTEURS DE LA VILLE, VOS ÉLUS SONT À L’ÉCOUTE DE 
VOS PRÉOCCUPATIONS ET DEMANDES PERSONNELLES. 

 Vous avez une question 
relative au stationnement ou à 
la petite enfance ? Vous avez 
besoin d’être accompagné dans 
votre recherche de logement 
ou d’emploi ? Quelle que soit 
la nature de votre demande, les 
élus de la majorité municipale 
sont à votre disposition une fois 
par mois dans cinq secteurs de 
la ville. N’hésitez pas à venir les 
rencontrer pour exposer votre 
situation. L’élu présent fera le 
nécessaire pour vous apporter 
une réponse immédiate ou 
transmettre votre requête au 
cabinet du maire qui se chargera 
de vous répondre dans les 
meilleurs délais.

QUAND RENCONTRER 
VOS ÉLUS ?

 Notez bien les permanences les 
plus proches de chez vous :
•  Vancia (Maison pour tous) :  

le 1er samedi du mois,  
de 10 à 11 heures.

•  Rillieux-Village (place de 
Verdun) :  
le 1er samedi du mois,  
de 10 à 11 heures.

•  Crépieux (mairie annexe) :  
le 1er samedi du mois,  
de 10 à 11 heures.

•  Alagniers (Maison pour tous) :  
le 1er vendredi du mois,  
de 16 à 17 heures.

•  Semailles (Maison des familles) :  
les vendredis 18 novembre,  
16 décembre, 20 janvier,  
17 février, 17 mars et 14 avril, 
de 16 à 17 heures.

À la rencontre de vos élus
partout dans la vil le

proximité

LES PERMANENCES 
DU MAIRE FONT LE 
PLEIN
 Désormais bien 

ancrées dans les 
habitudes des Rilliards, 
ces permanences 
attirent chaque 
semaine entre 15 et 20 
personnes. Tenues en 
alternance dans neuf 
secteurs de la ville les 
vendredis dès  
14 h 30, elles 
permettent d’expliquer 
de vive voix au maire 
les préoccupations qui 
vous tiennent à cœur et 
d’obtenir une réponse 
individualisée.



20 Les activités jeunesse 
se poursuivent

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE ET PARTICULIÈREMENT PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES, 
LA VILLE SE MOBILISE POUR RÉPONDRE AUX ATTENTES DES JEUNES RILLIARDS EN MATIÈRE 
D’ACTIVITÉS ET D’ANIMATIONS.  

loisirs

BILAN DES ACTIVITÉS D’ÉTÉ
 Fin juillet, 110 jeunes en moyenne issus des quartiers Alagniers, Mont-Blanc, Semailles et 

Velette participaient aux ateliers sportifs. La fréquentation des gymnases a elle aussi progressé 
pour atteindre début août plus de 40 jeunes chaque soir.
Côté activités culturelles, le bilan est un peu plus mitigé pour la MJC comme pour l’association 
UBIK, mais ces initiatives encourageantes ont attiré un groupe d’enfants de 5 à 10 ans 
accompagnés de leurs parents pour s’initier à la sérigraphie, au slam ou à la beatbox. 

 Cette saison, les activités sportives organisées par 
la Ville et encadrées par deux animateurs spéciali-
sés, agents municipaux du service Initiatives jeunes 
et Réussite éducative, ont repris dès le 5 septembre. 
Sans inscription préalable, totalement gratuites, elles 
ont lieu toute l’année : 
•  les mercredis et samedis en plein air,  

de 14 h 30 à 17 h 30 ;
•  le lundi soir, de 18 à 20 heures  

au gymnase des Alagniers ;
•  le jeudi soir, de 18 à 20 heures  

au gymnase Louison Bobet.

Fort du succès de cet été, un programme d’activités 
et d’animations a de nouveau été élaboré en fonc-
tion des périodes de vacances scolaires. Il se déroule 
chaque semaine, du lundi au vendredi, de 14 h 30 à 
17 h 30 (activités sur site et en plein air) ou en soirée 
avec l’ouverture de l’un des gymnases de la ville, de 
18 à 20 heures :
• lundi et jeudi au gymnase Casarès
• mardi au COSEC
• vendredi au gymnase Louison Bobet. 
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MÉTROPOLE, VILLE, COMMERÇANTS, RIVERAINS… CHACUN A SA PART DE RESPONSABILITÉ EN 
CAS DE NEIGE ET DE VERGLAS.

  Le plan neige est opérationnel et sera activé à 
chaque épisode d’intempéries annoncé par les services 
météo. Ainsi, la Métropole assure le déneigement 
des voies de circulation, des passages piétons et 
des abords des arrêts de bus. Il est effectué par 
ordre de priorité en fonction des routes. Lorsque ces 
axes sont déneigés, la Métropole intervient sur les 
rues inter quartiers puis résidentielles.
De son côté, la Ville déneige les accès aux 
équipements publics et les trottoirs devant les 
bâtiments communaux, les écoles et les crèches, 
ainsi que les chemins communaux qui n’ont pas été 
classés dans le domaine métropolitain.
Il appartient ensuite à chaque entreprise, commerce 
et riverain propriétaire ou locataire de déneiger les 
trottoirs situés devant chez eux sous peine de voir 
leur responsabilité engagée en cas de dommages 
matériels ou corporels causés à autrui.

POLICE MUNICIPALE ET NATIONALE
EN ACTION
  Afin de prévenir les accidents, les agents sécurisent 

les routes et barrent les rues jugées dangereuses. Un 
arrêté métropolitain signale celles à forte déclivité 
susceptibles d’être fermées à la circulation :
• Chemin de Bussy
• Route de Fontaines
• Montée de la Pelletière
• Montée de la Velette
• Montée Castellane
• Rue Albert Romain
• Rue Caporal Émile Rey
•  Chemin de la Teyssonnière et bd de la Corniche du 

chemin du Coteau à la route de Genève
• Chemin des Martyrs
• Chemin des Pêcheurs
• Chemin Neuf.
De manière préventive, en début de saison, des 
barrières sont installées par les services de la Ville à 
chaque entrée de ces rues. 

focus

ACCUEIL DES SERVICES DE PROXIMITÉ
TÉL. 04 26 22 56 60+ d'infos

  Le déneigement des routes privées 
des lotissements doit être assuré par la 
copropriété.

bon à savoir

Neige ou verglas  
Prévenir et  agir
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LANCÉ EN 2012 POUR CÉLÉBRER LES  
120 ANS DE L’ASSOCIATION, LE FESTIVAL 
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE L’ALOUETTE 
REVIENT CETTE ANNÉE POUR SA 5E ÉDITION, 
DU 30 NOVEMBRE AU 11 DÉCEMBRE. AVIS 
AUX AMATEURS !

  À l’École de musique de l’Alouette, pas question 
pour les élèves de se cantonner au seul apprentissage 
d’un instrument. Hormis les cours individuels, chacun 
prend également part aux différents, groupes, 
ateliers, orchestres et même à la chorale pour 
s’essayer à d’autres pratiques et enrichir ainsi ses 
connaissances.

À VOS AGENDAS !
  Devenu un événement récurrent sur la ville, le 

Festival qui ouvre ses portes le 30 novembre donnera 
une nouvelle fois l’occasion aux élèves des différentes 
formations de l’École de musique de l’Alouette 
de faire entendre leur talent à tous les mélomanes. 
N’attendez pas pour réserver vos places !

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET DU 
FESTIVAL AVEC LES LIEUX ET HORAIRES DES 
CONCERTS SUR www.emalouette.net  
OU AU 09 72 96 18 38

+ d'infos
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CONCERT « LA MUSIQUE EN PARTAGE, 
DE HAENDEL À CHOSTAKOVITCH »

MERCREDI 30 NOVEMBRE, À 20 H30
ESPACE BAUDELAIRE

 De Haendel à Beethoven, de Debussy à 
Chostakovitch… Le Trio Felice, tout droit sorti 
de la Haute École de Musique de Lausanne, 
vous invite à partager en ouverture du Festival 
un florilège de musiques de chambre interprété 
avec une vraie virtuosité par un violoniste, un 
violoncelliste et un ancien élève de l’École de 
musique de l’Alouette au piano.
Tél. 04 37 85 01 50 - Tarif spécial pour les 
entrées hors abonnement : plein tarif et tarif 
réduit à 10 euros.

PARTAGE D’EXPÉRIENCES
Dans le cadre d’un partenariat avec le service 
Culture et Action internationale, les trois 
musiciens animeront en amont du concert 
une Master class destinée aux élèves en 
enseignement musical.

Quand la musique 
se donne en spectacle

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
ÉCOLE DE MUSIQUE DE L’ALOUETTE
09 72 96 18 38

+ d'infos
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SAISON CULTURELLE

SAISON CULTURELLE

RÉSERVATION / BILLETTERIE

Espace Baudelaire

83, avenue de l'Europe

Tél. 04 37 85 01 50  

ou sur www.rillieuxlapape.fr

culture

vos rendez-vous culturels 

 LES VOSGES   
CONFÉRENCE • LUNDI 7 NOVEMBRE, À 14 H 30
ESPACE BAUDELAIRE

 Entre tourbières, lac glaciaire et forêts, les 
Vosges se dévoilent inlassablement. Des lieux 
emblématiques où l’histoire a marqué son 
empreinte au plus profond de ce massif qui n’a pas 
encore livré tous ses secrets. 
Tarif conférence à l’unité : 8 euros.

 FOOD COOP 
CINÉ-DÉBAT
DIMANCHE 27 NOVEMBRE, À 17 H 30
ESPACE BAUDELAIRE

 Comment consommer autrement ? C’est le propos 
de ce documentaire présentant une coopérative new 
yorkaise dans laquelle 16 000 membres travaillent 
trois heures par mois pour pouvoir acheter les 
meilleurs produits de la ville à petits prix. Le projet 
d’épicerie sociale de Rillieux-la-Pape sera présenté à 
cette occasion.

 EDDIES + PLAYBACH 
DANSE • MARDI 22 ET MERCREDI 23 NOVEMBRE, À 20 H 30
CCNR • 30 TER, AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC

 Comme dans une une aire de jeu, les interprètes de PlayBach du chorégraphe Yuval Pick font émerger des 
images baroques et ludiques sur une playlist de Bach. Réservations : 04 72 01 12 30 • info@ccnr.fr

 BATMAN CONTRE ROBESPIERRE  

THÉÂTRE • JEUDI 17 NOVEMBRE, À 20 H 30
ESPACE BAUDELAIRE

 Jusque là, tout va bien dans la vie de cet homme 
marié, à l’abri du besoin et joyeux. Jusque là tout va 
bien… mais un jour, c’est le chaos : un licenciement 
qui précipite sa chute et l’entraîne dans un puits sans 
fond. Seule une bonne dose de rire, savamment 
distillée par les quatre acteurs, rendront le sort de ce 
malheureux moins tragique. 

 LE BATEAU 

THÉÂTRE D’OMBRES ET D’OBJETS
MERCREDI 23 NOVEMBRE, À 15 HEURES
ESPACE BAUDELAIRE

 Il suffit de se laisser porter au son du violoncelle 
et de l’accordéon de ces deux conteuses pour que 
l’imagination prenne le large. De l’ombre à la lumière, 
des personnages en marionnettes aux objets qui 
les accompagnent, tout n’est que rêve, couleurs et 
intensité. Jeune public dès 5 ans.

© Magali Lamache

© : Laura Mac Coll
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tribunes

 Jeudi 3 novembre, la Région, la Métropole et la 
Préfecture accompagnent la Mairie pour la pose de 
la première pierre du centre-ville de Rillieux-la-Pape.

Au-delà de l’urbain et de la requalification d’un 
quartier entier, il y a toutes les politiques que nous 
insufflons et qui ferons de ce centre ville un centre 
de vie.

D’abord, la culture avec la rénovation complète de 
l’espace Baudelaire pour sa transformation en centre 
culturel du 21e siècle : médiathèque ultra moderne, 
salles d’expositions temporaires, terrasse accessible 
en permanence, salle de spectacle plus grande et 
fonctionnelle. 

C’est aussi un cinéma tout neuf de trois salles avec 
des projections en permanence qui permettra 
d’attirer un nouveau public.

C’est enfin de nouveaux commerces pour une 
nouvelle attractivité : le centre-ville de Rillieux-la-
Pape, c’est bien plus que des travaux, c’est une 
renaissance pour notre commune ! 

 DES TÉMOIGNAGES, DE LA PROMO OU UNE VRAIE POLITIQUE 
MUNICIPALE AU PLUS PRÈS DES HABITANTS ? 
Au conseil municipal du 29 septembre l’opposition municipale « Gauche Unie 
Municipale », nous avons voté le Nouveau Programme National de Renouvellement 
Urbain, conscients qu’une évolution, une restructuration de la ville est nécessaire. 
Nous l’avions nous aussi programmée, certes pas dans les mêmes termes. En séance 
nous émettions toutefois quelques réserves quant à une réelle concertation avec les 
habitants, notamment sur le quartier des Alagniers.
Et là on nous ressert la soupe déjà maintes fois entendue, « j’ai rencontré une dame 
dans une difficulté financière importante, qui se prive pour retirer son enfant de l’école 
publique et le mettre à l’école privée ». Bonne idée, son choix est respectable. En creux, 
Alexandre Vincendet affirme que l’école publique est défaillante. (en même temps faut 
changer d’exemple parce que l’histoire de la dame... c’est plus que récurrent, ça fait 
presque fond de commerce).
Quant au Bottet on ne doit pas rencontrer les mêmes habitants. Le maire affirme qu’après 
rencontre les gens ont bien compris l’intérêt du projet. Mais ceux du 7 Bottet que nous 
avons rencontrés ne savent toujours pas pourquoi c’est celui-ci qui est détruit. 
Autre citation : « les gens n’osent pas sortir de chez eux ». ??? Curieux quand on voit le 
nombre de personnes attendant un bus, sur les marchés... Dans la rue tout simplement. 
Une destruction reconstruction se suffirait à elle même, selon les dires du maître de la 
ville,  pour gommer un sentiment d’insécurité ? Un peu plus de police municipale, des 
caméras de surveillance .
Loin de nous l’idée que la tranquillité publique, le respect de chacun, la sécurité des 
biens et des personnes soient quantité négligeable, bien au contraire. Des citoyens 
sereins sont mieux à même de participer à la vie de la cité.
Mais c’est dans un équilibre entre le préventif, l’éducatif, le contrôle bienveillant, le 
punissable, le répressif qu’il convient de construire des réponses aux incivilités, aux actes 
maladroits d’adolescents, aux actes délictueux, aux atteintes à la personne, dans une 
bonne intelligence et complémentarité entre police municipale et police nationale.
Hors aujourd’hui seul le répressif, même s’il est nécessaire est mis à l’honneur. Pour nous, 
l’équilibre est rompu.
La généralisation annoncée du dispositif «Participation citoyenne» est sans doute un 
moyen, parmi d’autres ,de redonner du sens aux questions de voisinage. Pour autant 
mettre sous le label « Participation citoyenne » le seul enjeu de surveillance des biens 
nous semble un peu restrictif. Nous attendions sous ce vocable, un peu plus d’espace 
d’expression, de participation, d’échanges avec les citoyens.
Un exemple la question posée à M.  A.D. Maire adjoint à la Jeunesse, au sport et aux 
loisirs, concernant les activités libres en direction des 12-17 ans durant la période d’été. Il 
répond sereinement que la période étant trop proche, il n’a aucun chiffre. Curieusement 
le maire répond avec une foison de détails chiffrés (les filles, les garçons, les parents...)
Si nous citons monsieur D. ce n’est aucunement pour le mettre en cause dans ses 
compétences. Simplement pour illustrer le fait qu’à l’intérieur même des élus de la 
majorité municipale ni la transparence, ni la démocratie ne sont au rendez-vous.
Nous sommes à l’écoute.

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

tribune de la majorité municipale

  GÉNÉROSITÉ ET SOLIDARITÉ SONT-ELLES  
DES VALEURS DE DROITE ?

Dans le but de démanteler la jungle de Calais, le gouvernement 
demande aux régions de répartir sur leur territoire des migrants.
Pour la région Auvergne Rhône Alpes, qui compte près de huit 
millions d’habitants, il faudrait répartir dans plusieurs centres 
d’hébergement, existants ou à créer, sur différents territoires,  
1 800 migrants. Laurent Wauquiez, Président de la région s’oppose. 
Les migrants dont il est question, sont des êtres humains qui ont 
dû quitter famille et pays, subir des violences et faire face à la mort.
ACCUEILLIR CES MIGRANTS SERAIT DONC FAIRE PREUVE DE 
GÉNÉROSITÉ. Ils sont déjà en France, à vivre dans des conditions 
indignes. En aucun cas cela ne représente le risque d’encourager 
d’autres arrivées, car ce qui motive les arrivées de migrants ce 
n’est pas les conditions d’accueil mais la fuite de la guerre…
ACCUEILLIR CES MIGRANTS SERAIT AUSSI FAIRE PREUVE DE 
SOLIDARITÉ ENTRE TERRITOIRES FRANÇAIS. La région des  
« Hauts de France » ne peut à elle seule tout prendre en charge.
La France a toujours été une terre d’asile à grande et petite 
échelle. Rillieux-la-Pape a accueilli des migrants espagnols, 
hmong, libanais …qui eux, aussi fuyaient la guerre. 
Alexandre Vincendet qui communique beaucoup ne s’est pas 
exprimé. Est-ce parce qu’il appartient au même parti politique ? 
Ou parque qu’il partage ce point de vue ?
Décidément NON. : GÉNÉROSITÉ ET LA SOLIDARITÉ NE SONT 
PAS, actuellement, des valeurs de droite.
Jean-Christophe Darne et Catherine Ravat.

www.réussir-ensemble-rillieux.fr

TRIBUNE réussir ensemble

 Le drame de Viry Chatillon nous ramène à une triste 
réalité : les forces de l’ordre sont souvent des cibles dans 
certains quartiers et risquent leur vie à chaque intervention.
Sur Rillieux-la-Pape, de telles échauffourées peuvent arriver, 
à moindre échelle, bien entendu, mais les policiers sont 
parfois victimes de jets de pierres, d’insultes, voire de ce qui 
ressemble à des guet-apens.
Dans l’Essonne, c’est une caméra de vidéo-protection qui 
dérangeait les délinquants qui a déclenché cette odieuse 
agression. Dans notre commune, plusieurs caméras ont 
été dégradées, puis remises en état car elles empêchent 
certaines personnes de contrôler un quartier.
Jusqu’à présent, la situation sur la commune n’est pas 
comparable à celle de la grande banlieue parisienne, mais 
il serait absurde de penser que nous sommes à l’abri. Nous 
appelons Monsieur le Maire à mettre tout en œuvre pour 
que les forces de l’ordre puissent intervenir partout sur 
Rillieux-la-Pape sans mettre leur vie en danger.
Cela passe certes par un renforcement des moyens, mais 
aussi par l’instauration d’un dialogue entre policiers et 
acteurs de la ville: commerçants, jeunes, habitants... Toutes 
les pistes doivent être explorées pour que ce qui s’est passé 
à Viry Chatillon n’arrive jamais à Rillieux La Pape . 
Nous avons soutenus, par le passé, et nous soutiendrons 
à l’avenir toutes les initiatives qui vont dans le sens de la 
tranquillité publique .
Corinne BOZON-GUILLOT - Gilbert DANDEL

Tribune prg et indépendant
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média-
thèque

La meilleure façon 
de manger

pause-lecture

Un Rilliard en guerre
(French war photographer)

Ça t’ fait marrer ?  
(Humour noir  
et  autres vacheries)

MARDI 22 NOVEMBRE, À 19 HEURES
MÉDIATHÈQUE • 83, AVENUE DE L’EUROPE

 Les produits laitiers sont-ils 
vraiment nos amis pour la vie ?  
Est-ce utile de consommer cinq 
fruits et légumes par jour ?  
Est-ce si bon de manger sans 
gluten ? À toutes ces ques-
tions et beaucoup d’autres,  
Angélique Houlbert, nutritionniste et chro-
niqueuse du Magazine de la santé sur France 5  
répond sans concession. En présence de la  
librairie Panier de livres. La rencontre sera suivie 
d’un buffet.

TOUS LES MERCREDIS, DE 15 À 16 HEURES 
(HORS VACANCES SCOLAIRES)
MAISON POUR TOUS DES ALAGNIERS
2, RUE BOILEAU

 Dans cette boîte à histoires, il y a mille et une 
aventures extraordinaires qui ne demandent qu’à 
être racontées dans leur langue d’origine par 
une conteuse expérimentée. Parents, enfants… 
installez-vous confortablement et laissez 
l’imaginaire vous emporter. 

CARNET DE ROUTE DE FRANÇOIS BERTHIER
DU 7 NOVEMBRE AU 23 DÉCEMBRE
MEZZANINE DE L’ESPACE BAUDELAIRE
83, AVENUE DE L’EUROPE

 La Ville de Rillieux-la-Pape rend hommage 
à François Berthier, ancien Rilliard, à travers 
une exposition présentant de nombreux clichés 
inédits, en association avec le Centre d’Histoire 
de la Résistance et de la Déportation. L’exposition 
retrace le parcours singulier d’un jeune homme 
qui découvre la guerre à 20 ans comme soldat 
volontaire et la termine comme photographe 
de guerre aux côtés des plus grands généraux, 
notamment le Général de Lattre de Tassigny.

LECTURE-SPECTACLE
MARDI 29 NOVEMBRE, À 19 HEURES
MÉDIATHÈQUE • 83, AVENUE DE L’EUROPE

 On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. 
Et l’humour noir reste un formidable exutoire pour 
rire de ce qui nous fait peur… à commencer par 
nous-mêmes.

BONNES AFFAIRES À FAIRE !
 Rendez-vous samedi 5 novembre, de 9 h 30 à 17 heures pour profiter des livres, BD, CD ou 

partitions de la médiathèque et de la bibliothèque de Crépieux mis en vente à tout petits prix. Une 
belle occasion de renouveler vos collections ! Espace Baudelaire • 83, avenue de l’Europe
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CETTE ANNÉE, L’ASSOCIATION DES PARENTS DES FAMILLES ESPAGNOLES ÉMIGRÉES EN FRANCE 
SOUFFLE SES 40 BOUGIES. POUR CÉLÉBRER L’ÉVÉNEMENT ET FAIRE CONNAÎTRE SES ACTIVITÉS, 
DE NOMBREUSES FESTIVITÉS SONT ORGANISÉES LES 19 ET 20 NOVEMBRE PROCHAINS AVEC LE 
SOUTIEN DE LA MUNICIPALITÉ.
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L’APFEEF, 
nouvelle quadra de la commune !

ROBERTO ALVAREZ : 07 50 21 28 78
ISABELLE  POUSSA : 06 67 94 61 57
* RÉSERVATIONS : apfeef69140@gmail.com

+ d'infos

événement

 Depuis sa création, plusieurs présidents se 
sont succédés à la tête de l’APFEEF. Après Pablo 
Santos, c’est aujourd’hui Roberto Alvarez entouré 
des membres de son bureau qui assure le bon 
fonctionnement et la gestion de l’association. 
Celle-ci s’implique avec motivation et dynamisme 
dans différentes manifestations de la ville, comme 
Rillieux en Fêtes ou le Carnaval. Pour partager cet 
anniversaire avec les Rilliards autour des traditions et 
de la culture espagnole (langue, gastronomie, danses 
régionales…), deux jours de festivités sont prévus 
à l’espace Baudelaire et à la salle polyvalente des 
Semailles où les animations vont s’enchaîner. 

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
 Samedi 19 novembre à l’Espace Baudelaire :  

- à partir de 15 heures, cérémonie d’anniversaire en 
présence des élus, exposition de documents photos 
et vidéos retraçant 40 ans de la vie de l’APFEEF
- dès 18 heures, diffusion sur grand écran d’un film 
et de témoignages sur les principaux événements 
qui ont ponctué les 40 années de présence à 
Rillieux-la-Pape
- à 19 h 30 sur réservation* « Qu’on rouvre les portes », 
pièce de théâtre par le groupe Anda Jaleo.

 Dimanche 20 novembre : 
- à midi, verre de l’amitié à la salle polyvalente 
des Semailles en présence des présidents d’autres 
associations espagnoles de la région, du bureau, des 
adhérents de l’APFEEF et de toutes les personnes 
intéressées par ses activités.  




