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 DU 2 AU 6 OCTOBRE 
SEMAINE BLEUE
Programme p.26-27

 MARDI 3 OCTOBRE 
INAUGURATION
Accueil Marcel André /
À 18 h 30 / 165, rue Ampère

 MARDIS 3, 10 et 17 OCTOBRE 
CAFÉ CULTURE
À 14 h 30 / PIF, place Boileau

 MERCREDI 4 OCTOBRE 
LES MERCREDIS EN IMAGES
À partir de 6 ans
À 14 h 30 / salle de spectacles,
espace Baudelaire

 JEUDI 5 OCTOBRE 
JOURNÉE PORTES OUVERTES
Clinique Lyon Nord
De 16 à 20 heures / 65, rue 
des Contamines

 LUNDI 9 OCTOBRE 
LA CENERENTOLA
Ciné-Opéra /
À 14 h 30 /
salle de spectacles,
83, avenue de l’Europe

 MARDI 10 OCTOBRE 
RÉUNION D’INFORMATION
Covoiturage
À 19 heures / salle des 
fêtes, 1, place Thévenot, 
Sathonay-Camp

 MARDI 10 OCTOBRE 
POURQUOI ?
Humour
À 20 heures / salle des fêtes 
place Canellas

 MERCREDI 11 OCTOBRE 
DES COULEURS ET DES 
P’TITS LOUPS
Spectacle plurilingue
À 15 h 30 / médiathèque, 
83, avenue de l’Europe

 VENDREDI 13 OCTOBRE 
NOS SENIORS À L’HONNEUR
De 8 h 45 à 17 heures / 
Espace 140,
291, rue d’Athènes
+ d’infos auprès de 
Dynacité, tél. 04 72 01 80 79

 VENDREDI 13 ET  
 SAMEDI 14 OCTOBRE 
BOURSE AUX LIVRES
De 10 à 17 heures / espace 
Baudelaire,
83, avenue de l’Europe

 DIMANCHE 15 OCTOBRE 
DIALOGUE
SYMPHONIQUE
Concert
À 16 heures / Espace 140, 
291, rue d’Athènes

 LUNDI 16 ET MARDI 17 OCTOBRE 
ENTRE LES ÉCRITURES
Ateliers de mise en voix
Lundi, de 18 à 20 heures et 
mardi, de 16 à 18 heures / 
médiathèque, 83, avenue 
de l’Europe

 MARDI 17 OCTOBRE 
ON A BEAU DIRE !
Soirée lecture
À 19 heures / médiathèque, 
83, avenue de l’Europe

les
Murs
Hors

les
Murs
Hors

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

agenda

NUMÉROS UTILES

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

 MERCREDI 18 OCTOBRE 
LE TEMPS D’UNE HISTOIRE
À partir de 6 ans
À 15 heures / médiathèque, 
83, avenue de l’Europe

 MERCREDI 18 OCTOBRE 
PERMANENCE HABITAT ET 
ÉNERGIE
Conseils et informations 
techniques et financiers 
pour vos projets de 
rénovation
De 15 à 18 heures / Maison 
des projets, 81, avenue de 
l’Europe
RDV conseillé sur 
demarches.rillieuxlapape.fr

 JEUDI 19 OCTOBRE 
CONSEIL MUNICIPAL
À 19 heures / Hôtel de ville, 
165, rue Ampère

 SAMEDI 21 OCTOBRE 
VISITE DE VILLE
Inscriptions au
04 37 85 00 79

 SAMEDI 21 OCTOBRE 
LES PÉPITES DE LA RENTRÉE 
LITTÉRAIRE
Coups de cœur du libraire 
Fabrice Baumann
À 16 heures / médiathèque, 
83, avenue de l’Europe

 DU 21 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE 
LES TOILES DES MÔMES
Festival cinéma
Ciné-Rillieux, 83, avenue de 
l’Europe
+ d’infos au 04 37 85 00 00

 DIMANCHE 22 OCTOBRE 
BAND’RILL 
Course à pied
Inscriptions au
04 37 85 00 00

 MARDI 24 OCTOBRE 
PREMIÈRE PIERRE CABANES 
DE SERMENAZ
À 11 heures / îlot 4, avenue 
Général Leclerc
Lire aussi p. 18-19

 JEUDIS 26 OCTOBRE ET  
 2 NOVEMBRE 
LES RENDEZ-VOUS
DE LA LUDO
De 15 à 17 heures / 
médiathèque, 83, avenue 
de l’Europe

 SAMEDI 28 OCTOBRE 
UNE MARMITE DE SORCIÈRES
Spectacle de contes
À 15 heures / médiathèque, 
83, avenue de l’Europe

 SAMEDI 28 OCTOBRE 
LE TEMPS D’UNE HISTOIRE
Jusqu’à 5 ans
À 10 heures / médiathèque, 
83, avenue de l’Europe
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1   DRING, C’EST LA RENTRÉE DES CLASSES POUR LES 3 750 ÉCOLIERS DE LA VILLE ! / Lundi 4 
septembre, groupe scolaire des Charmilles

2   VISITE D’ENTREPRISE PAR UN GROUPE DE FEMMES SUIVI EN INSERTION-EMPLOI PAR LE CIDFF / 
En juin, au sein de la société de conception, réalisation et maintenance Enfrasys, située rue des Mercières.

3   VISITE DU NOUVEL ACCUEIL MARCEL ANDRÉ POUR LES AGENTS MUNICIPAUX / Mardi 12 septembre, 
165, rue Ampère.

4  5   CARTON PLEIN POUR LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE ! / Samedi 16 et dimanche 17 
septembre avec les visites au Fort de Vancia et les balades urbaines.

6   COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION DE RILLIEUX / Dimanche 3 septembre, Mémorial du jardin de 
la Paix, parc Brosset.

7   CLÔTURE DES CHANTIERS JEUNES / Mardi 5 septembre, Accueil Marcel André
8   50 ANS DE L’AUVR, ASSOCIATION POUR L’UNITÉ DU VOISINAGE DE LA ROUE / Samedi 16 septembre, 

gymnase Hacine Chérifi.R
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Vous le savez, je suis convaincu que la 
sécurité est un droit primordial, qui assoit 
le principe non négociable d’égalité 
républicaine. La lutte contre les incivilités 
et les actes de délinquance qui pourrissent 
notre quotidien est un combat de tous 
les jours. Je suis déterminé à le mener 
jusqu’au bout : la République ne peut 
plus se permettre de reculer, à Rillieux-la-
Pape comme ailleurs.
 
Pour assurer cet engagement et malgré 
les baisses constantes des dotations 
de l’État, notre commune se donne les 
moyens. Depuis 2014, nous avons ainsi 
renforcé et équipé convenablement les 
effectifs de police municipale, amélioré 
le partenariat avec la police nationale 
et développé la vidéo protection 
avec l’installation de 10 caméras 
supplémentaires ces derniers mois.
 
Cette politique ferme ne peut-être 
légitime que si elle est juste. C’est 

pourquoi, j’attache également une 
grande importance au développement 
de la cohésion sociale. Cette 
cohésion, nous ne l’obtiendrons 
qu’en favorisant une mixité inclusive, 
en rompant avec la ghettoïsation qui 
a défiguré notre ville. Cela se traduit 
par la construction de logements 
de qualité, qui mêlent accession 
à la propriété, logement social et 
résidentiel, comme les Balcons de 
Sermenaz. La mixité, ça passe aussi 
par l’ouverture de lieux de vie et de 
rencontre comme le futur cinéma ou 
le très attendu centre aquatique du 
Loup-Pendu.
 
Voilà ce que doit être Rillieux-la-Pape : 
une ville pour tous, où chacun est et se 
sent en sécurité.

édito
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Chères Rilliardes, chers Rilliards,

Bien fidèlement,  
Alexandre Vincendet, Maire,

Conseiller de la Métropole

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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 Bienvenue à…
Ouverture d’un cabinet 
pluridisciplinaire à Vancia

 Comme les écoliers de 
la ville, lundi 4 septembre, 
les praticiennes du nouveau 
cabinet situé 2, rue de l’École à 
Vancia ont fait leur rentrée. Sur 
place, vous trouverez :
• Stéphanie Bernard, 
psychologue, tél. 06 08 51 20 37
• Aurélie Gendron, 
psychomotricienne, 
tél. 06 95 16 93 49
• Lydie Réal, orthophoniste, 
tél. 06 16 48 10 27
• Mélanie Ars, orthophoniste, 
tél. 06 99 93 14 47.

BOURSE AUX LIVRES ET CD
2 fois plus longue,  2 fois plus 
de bonnes affaires !

AVEC LA FERMETURE ANNONCÉE DE L’ESPACE 
BAUDELAIRE LE 4 NOVEMBRE ET LE TRANSFERT 
DE LA MÉDIATHÈQUE PLACE DE VERDUN, LES 
BIBLIOTHÉCAIRES SONT DANS LES CARTONS. ET QUOI 
DE MIEUX QUE LA PROCHAINE BOURSE AUX LIVRES ET 
CD PROGRAMMÉE EXCEPTIONNELLEMENT SUR DEUX 
JOURS - VENDREDI 13 ET SAMEDI 14 OCTOBRE - POUR 
ALLÉGER LES ÉTAGÈRES AVANT LE DÉMÉNAGEMENT ? 

  Rendez-vous au premier étage de l’espace Baudelaire, de 10 
à 17 heures, pour dénicher les bonnes affaires qui seront plus 
nombreuses que lors des éditions précédentes. 
Romans, BD, guides touristiques, albums enfants… avec des prix 
riquiquis fixés à 1,50 euro l’ouvrage hors livres de poche qui sont 
cédés à 1 euro, courez faire le plein de lectures pour l’année et 
pour toute la famille. Pour les mélomanes, farfouillez dans le coin 
CD, vendus 1 euro pièce. Sur place, les agents de la médiathèque 
vous aideront à vous y retrouver parmi la sélection gargantuesque 
qui s’offre à vous. Côté pratique, prévoyez un grand sac pour 
transporter vos emplettes. Il ne vous reste plus qu’à foncer à cette 
bourse exceptionnelle vendredi 13 et samedi 14 octobre : tout doit 
disparaître !

+ d'infos ESPACE BAUDELAIRE, 83, AVENUE DE L’EUROPE 
TÉL. 04 37 85 01 50, mediatheque@rillieuxlapape.fr

 Les dossiers de demande de 
subventions pour l’année 2018 sont 
à imprimer, compléter et à retourner 
avant le 27 octobre 2017, à l’hôtel de 
ville, 165, rue Ampère, à l'attention de 
la Direction des Finances. Connectez-
vous sur www.rillieuxlapape.fr pour 
télécharger votre dossier et connaître 
les pièces justificatives à fournir.

 Associations 
Demandez vos subventions
en ligne !
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 Votre centre de diététique a ouvert 
au 2518, route de Strasbourg. 
Pour une perte de poids et un suivi 
optimal, joignez Mélanie Seldran au 
04 78 55 29 35, par mail naturhouse.
rillieuxlapape@gmail.com ou visitez le 
site naturhouse.fr ! Ouvert le lundi de 
14 à 19 heures, du mardi au vendredi, 
de 9 à 19 heures et le samedi, de 9 à 
13 heures. 

 Bienvenue à : 

 Rendez-vous mondial du cinéma de patrimoine, la 9e édition 
du festival Lumière se tient à Lyon, du 14 au 22 octobre. Véritable 
célébration de la vitalité et de la mémoire du cinéma, le festival 
rayonne dans les salles de l’agglomération avec films restaurés, 
rétrospectives, invités, hommages… et cette année, le prix 
Lumière remis au grand réalisateur chinois Wong Kar-Wai. Au 
Ciné-Rillieux, vous aurez le plaisir de voir un face-à-face de deux 
monstres sacrés du cinéma, Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo 
dans Un singe en hiver, lundi 16 octobre, à 20 heures. Un ancien 
fusilier en Chine devenu hôtelier en Normandie rencontre un 
jeune homme cherchant à oublier une mésaventure dans l’alcool. 
Sensibilité, paysages splendides et avalanche de répliques cultes 
dans ce chef d’œuvre d’Henri Verneuil.   

Du 21 octobre au 5 novembre, votre Ciné-Rillieux offre une belle programmation pour petits, dès 2 ans, et 
grands dans le cadre du festival Toiles des Mômes : 10 séances, toutes accompagnées d’animations. Escortés 
d’un renard, d’une sirène, d’un loup ou d’un écureuil, voyagez entre contes et légendes et participez à des quiz, 
des concours de déguisements, des ateliers de p’tits critiques de cinéma. Audrey Peguy, responsable Cinéma, 
confie ses coups de cœur : « Ne ratez pas À la découverte du monde, à destination des plus petits pour son 
regard à hauteur d’enfants ; Un conte peut en cacher un autre pour son humour, son décalage  ; Lou et l’île 
aux sirènes pour sa musique, son renouvellement du manga et sa distinction au festival d’Annecy en 2017  ; 
enfin Wallay pour sa sensibilité et son récit initiatique sur le parcours d’un enfant d’immigrés ». Retrouvez le 
programme complet sur www.rillieuxlapape.fr 

 Toile des Mômes et Lumière
Un festival peut en cacher un autre

Le chiffre du mois
3 750 C’est le nombre d’élèves en maternelle et 
élémentaire qui ont fait leur rentrée sur la commune en 
septembre 2017. 
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+ d'infos rendez-vous sur
www.rillieuxlapape.fr ou 
à la direction du Vivre 
ensemble, Accueil Marcel 
André, 165, rue Ampère, 
tél. 04 37 85 00 00.  

 Coupons Sport et 
culture 
La Ville t’aide à financer ton 
inscription ! 

 Tu habites sur la commune ?
Tu es né entre 2001 et 2011 ?
Tes parents bénéficient de l’Allocation 
de Rentrée Scolaire (ARS) ? Tu 
souhaites faire de la danse, du violon, 
du théâtre ou de l’aïkido dans l’une 
des associations rilliardes ? Sache 
que l’accès aux pratiques sportives 
et culturelles est facilité avec l’aide 
financière de la Ville pouvant aller 
jusqu’à 120 €. Tu as jusqu’au 13 
novembre pour créer un compte 
citoyen sur demarches.rillieuxlapape.
fr et y déposer un dossier complet 
avec l’attestation CAF justifiant 
le versement ARS et le devis 
d’inscription rempli par ta famille et 
par l’association.

 À compter du lundi 23 octobre et jusqu’au 8 novembre 
inclus, d’importants travaux de raccordement d’assainissement 
interviendront sur la route de Strasbourg, sur la portion comprise 
entre le rond-point Ampère et le bureau de Poste de Rillieux-Village. 
La circulation sera interdite dans les deux sens et un itinéraire de 
déviation sera proposé aux automobilistes qui souhaitent traverser 
la ville. Dans la mesure du possible, changez votre trajet et évitez 
cette zone pendant la durée des travaux. Pour toute demande 
concernant le domaine public ou pour signaler un incident, 
connectez-vous sur demarches.rillieuxlapape.fr

 Travaux route de Strasbourg
Attention, circulation fortement perturbée

 Toutes les démarches administratives des habitants se font, 
depuis début août, à l’Accueil Marcel André. Un seul et même 
espace entièrement réhabilité que les Rilliards sont invités à 
découvrir de plus près lors de l’inauguration, mardi 3 octobre, 
au 165, rue Ampère. À 18 h 30, monsieur le maire présentera 
les différents services et fonctionnalités de la nouvelle structure 
puis le spectacle insolite Hydre se jouera face à la passerelle, 
à 19 heures. L’occasion pour le trio de danseurs du Centre 
chorégraphique national de Rillieux de se produire en plein air 
dans sa ville. Enfin, une visite commentée par le cabinet rilliard 
« L’Atelier d’architecte » emmènera les plus curieux dans 1 900 m² 
de plateaux, sur trois niveaux. Les inscriptions pour la visite sont 
obligatoires, alors réservez sans plus attendre au 04 37 85 00 07 ou 
par mail invitation@rillieuxlapape.fr  

Le parking 
de l’Hôtel de 
ville ne sera 
pas accessible, 
merci de vous 
garer devant 
le collège 
Maria Casarès 
ou sur le 
parking à côté 
de Carrefour 
Market. 

Accueil Marcel André 
Soirée d’inauguration 
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 Du lundi 23 octobre au vendredi 3 novembre inclus, 
les enfants profiteront des vacances de la Toussaint 
pour se reposer, mais aussi et surtout pour s’amuser. 
Les inscriptions aux accueils de loisirs ont lieu du 4 au 
18 octobre. Deux possibilités : auprès de la Direction 
des Politiques éducatives, à l’Accueil Marcel André, 
165, rue Ampère, tél. 04 37 85 00 00 ou, encore plus 
pratique, via le Portail famille, disponible en un clic sur 
www.rillieuxlapape.fr 

  Accueil de loisirs pour les vacances de la Toussaint 
Parents, pensez aux inscriptions ! 

 Concours international de feux d’artifice de Monaco
Pyragric sur le podium ! 

 Appelées Good vibes only, les 20 minutes de spectacle proposées par les artificiers de la société Pyragric 
se voulaient un hommage à la positivité et à la joie. Une tonne de matière active, de poudre, un nombre 
élevé de projectiles et plus de 12 000 effets visuels ont embrasé le ciel monégasque cet été. Un spectacle 
pyromusical grandiose qui a valu à l’équipe rilliarde une 4e place. Une prestation à revivre comme si l’on y 
était sur www.monaco-feuxdartifice.mc/fr 

Semons aux Semailles !
Avec « Eau de Rose » de l ’artiste Thierry Boutonnier 

 À l’automne, lorsque la floraison est terminée et 
que les feuilles sont tombées, les plantes se mettent au 
repos végétatif. Novembre est le mois idéal pour tailler. 
Des boutures peuvent être faites et permettre ainsi à 
de nouvelles plantes de s’enraciner dans le jardin au 
printemps. Habitants, partenaires, professionnels… jeudi 
2 novembre, à 9 heures, tous à vos sécateurs ! Rosiers 
de Damas ou autres plantes du jardin des Semailles se 
prêteront au jeu et l’artiste Thierry Boutonnier sera 
votre guide horticole lors de cette matinée conviviale. 
L’occasion également de participer à une opération 
« troc de graines »  : collectez les graines de vos fleurs 
pour un échange gracieux. Portez donc plat ou dessert 
pour le repas partagé prévu à midi sur la roseraie ou à la 
Maison des Familles des Semailles en cas d’intempéries.

LA ROSERAIE SE 

SITUE AUX ABORDS 

DU JARDIN DES 

SEMAILLES, 1, RUE 

DU LUXEMBOURG.



 Aux côtés de Laurent Jullian, gérant de la boulangerie 
Ange et Président de l'UCAR, 13 autres commerçants, 
membres du bureau ou du Conseil d'administration, 
œuvrent pour faire découvrir à leurs confrères tous les 
avantages de l'association et l'intérêt d'y adhérer. De 
même, à l'occasion de la Grande semaine du commerce 
qui se tiendra dans toute la Métropole de Lyon du 14 
au 18 novembre, l'UCAR organisera une animation 
d'envergure pour présenter officiellement sa nouvelle 
équipe et donner de la visibilité aux commerces de 
proximité. Rendez-vous place Boileau pour tenter de 
gagner de nombreux lots !

L'UCAR DÉCLINE SON IDENTITÉ
 Au-delà de son équipe, l'UCAR se dote également 

d'une nouvelle identité avec notamment un logo 
imaginé par Au Feel du Temps, une entreprise 
hébergée à la pépinière Cap Nord. Désormais utilisé 
sur tous les supports de communication de l'association 

avec la base line "Ril'lieux de vie et de commerces", il 
a pour ambition de redonner ses lettres de noblesse au 
commerce de proximité. Un nouveau site Internet est 
également en cours de construction.

0808

ÉCONOMIE

UCAR
Sous le signe du renouveau

APRÈS PLUSIEURS MOIS DE TRAVAIL SOUTENU ENTRE COMMERÇANTS RILLIARDS, LE SERVICE 
ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE ET LA CCI LYON MÉTROPOLE, L'UNION DES COMMERÇANTS 
ET ARTISANS DE LA VILLE DISPOSE D'UNE ÉQUIPE MOTIVÉE POUR REDONNER UN NOUVEAU 
SOUFFLE À L'ASSOCIATION.

04 37 85 02 11
association.ucar.rillieux@gmail.com+ d'infos

    "La ville dispose d'une offre de commerce   
    variée que les habitants ne connaissent pas 

toujours bien et qui se répartit en six grands pôles. 
La volonté de notre nouvelle équipe est notamment 
de faire mieux connaître cette offre aux Rilliards par 
le biais d'outils de communication ou d'opérations 
commerciales spécifiques. Cela nous permettra aussi de 
redynamiser le tissu économique et commercial local 
et en cela, le service Attractivité du territoire de la Ville 
comme le FISAC nous apportent une aide précieuse." 

Laurent Jullian, président de l'UCAR
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EN VÉRITABLE SERVICE MUNICIPAL DE PROXIMITÉ, LA PLATEFORME INSERTION FORMATION 
(PIF) HÉBERGE SIX STRUCTURES ENTIÈREMENT DÉDIÉES À L'INSERTION, L'EMPLOI ET LA 
FORMATION. UN AVANTAGE MAJEUR POUR FACILITER LES DÉMARCHES DES RILLIARDS EN 
MATIÈRE DE RETOUR À L'EMPLOI.

Mieux vaut être
bien accompagné

EMPLOI

UCAR
Sous le signe du renouveau

 La PIF a profité de l'été pour 
installer dès l'accueil une nouvelle 
signalétique qui clarifie les 
informations mises à la disposition 
de ses visiteurs. Ils sont orientés 
selon leurs besoins vers l'une des 
structures partenaires :

• IFRA : accompagnement 
renforcé pour public en recherche 
d'emploi, formation linguistique 
et atelier de recherche d'emploi.
• CIDFF : permanences 
professionnelles et 
juridiques, accompagnement 
socioprofessionnel. 
• ALPES : atelier de recherche 
d'emploi pour personnes en 
difficulté avec le français (oral et 
écrit).
• AMIR : entreprise d'insertion 
(entretien espaces verts, 
débarrassage d'encombrants, 
nettoyage). 

• REED : mise à disposition de 
personnel auprès des collectivités, 
associations, entreprises. 
Accompagnement à la recherche 
d'emploi.
• REN : Accompagnement 
socio-professionnel, formation. 

Des écrivains publics, l'ADJD 
(Association Des Jeunes Démunis) 
et le bailleur Dynacité tiennent 
également des permanences à la 
PIF.

PLEINS FEUX SUR L'IFRA
 Cette année l’Institut de 

Formation Rhône-Alpes fêtera les 
10 ans de son Espace Emploi lors 
d'un petit déjeuner organisé mardi 
3 octobre, à 9 heures. Depuis 
2007, cet espace met en place 
un atelier pour aider les Rilliards 
dans leurs démarches d’emploi. 
En 10 ans, il a déjà reçu plus de 

1 000 personnes et chaque année, 
il propose des thématiques en lien 
avec l’évolution des techniques de 
recherche d’emploi.

Plateforme Insertion 
Formation
1, rue Boileau
Tél. 04 37 85 06 35

+ d'infos

À CHAQUE SEMAINE 
SON CAFÉ CULTURE
Désormais 
hebdomadaires, les cafés 
culture sont le lieu idéal 
pour échanger autour 
de la culture à Rillieux-
la-Pape. Prenez le temps 
de faire une pause tous 
les mardis, de 14 heures 
à 16 h 30 à la PIF.



 QUELLES SONT LES ACTIVITÉS D'EVERIAL ?
Michel Garcia : En 1989, j'ai créé cette société en 
proposant aux entreprises de conserver les documents 
qu'elles ont l'obligation légale de garder dans un 
grand entrepôt dédié. Notre implantation s'est ensuite 
étendue en Suisse, Espagne, à Monaco et l'île Maurice. 
Depuis quelques années, nous accompagnons aussi 
nos clients sur la transition digitale avec la numérisation 
de leurs documents et le traitement de l'information. 
Et pour compléter notre offre, nous avons intégré 
une entreprise éditrice de logiciels grâce à laquelle 
nous proposons deux produits phares : un logiciel de 
Gestion Électronique de Documents et une plateforme 
collaborative permettant aux entreprises un échange 
d'informations facilité en interne comme en externe.

 POURQUOI AVOIR CHOISI RILLIEUX-LA-PAPE 
POUR VOUS INSTALLER ?
Lionel Garcia : Nous disposions déjà d'un site de 
production dans les anciens locaux de Majorette et 
nous souhaitions rassembler en un seul et même 
lieu tous nos services, dont les fonctions supports* 

aujourd'hui situées à la Part-Dieu. La proximité avec 
Lyon et la gare de la Part-Dieu, mais aussi le dynamisme 
du maire de Rillieux-la-Pape pour le développement 
de sa commune ont été des arguments décisifs pour 
la construction de notre siège social. À terme, cela se 
traduira par des créations d'emplois car notre activité 
digitale notamment nécessite l'embauche régulière de 
préparateurs de documents et d'informaticiens.
* Finances, ressources humaines, communication…

0810

À L'AUTOMNE 2018, EVERIAL INSTALLERA SON SIÈGE SOCIAL AVENUE DE L'HIPPODROME. UN 
CHOIX STRATÉGIQUE, COMME L'EXPLIQUENT LIONEL ET MICHEL GARCIA, RESPECTIVEMENT 
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET PRÉSIDENT DE L'ENTREPRISE.

PORTRAIT

Tél. 04 72 13 53 13 

www.everial.com
+ d'infos

Repères chiffrés

• 350 collaborateurs
• 45 M€ de chiffre d'affaires
• 13 entrepôts en France (de 2 000 à 45 000 m2)
• 5 500 clients en France

Everial 
choisit Rillieux-la-Pape

Pose de la première pierre,
jeudi 21 septembre 2017
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Dossier

Sécurité - Tranquillité publique
La municipalité garde le cap

51 90 86
caméras installées
depuis 2014

verbalisations mariage 
pour cause de troubles 
de l 'ordre public

vidéo verbalisations
de deux roues
depuis avril  2017

LA RELATION CITOYEN EN CHIFFRES

exc l u s i o n s  d é f i n i t i ve s
de  la  p isc ine



PLACE À LA VIDÉO VERBALISATION
 Pouvoir sanctionner un conducteur de deux ou quatre roues sans 

intervention directe de la Police municipale, c'est ce que permet la 
vidéo verbalisation depuis le mois d'avril dernier sur la commune. 
Déjà opérationnel dans de nombreuses villes de France, ce dispositif 
consiste à utiliser les caméras de vidéo protection reliées au Centre 
de Supervision Urbain (CSU) pour filmer la plaque d'immatriculation 
du contrevenant. Une fois cette capture d'écran réalisée, un Procès-
Verbal Électronique (PVE) est automatiquement envoyé à l'Agence 
Nationale de Traitement Automatisé des Infractions (ANTAI) à 
Rennes pour identifier le titulaire de la carte grise du véhicule et lui 
transmettre sans attendre l'avis de contravention. Voiture, camion, 
scooter, moto, quad… chaque conducteur est concerné dès lors 
qu'il s'agit d'une infraction grave mettant en danger la vie des 
citoyens comme le franchissement d'un feu rouge ou d'un stop, le 
non port du casque… avec amende et perte de points sur le permis 
de conduire. Un dispositif efficace puisque 86 contraventions 
ont déjà été dressées à Rillieux-la-Pape depuis la mise en place 
de la vidéo verbalisation il y a quelques mois.

PLUS QUE JAMAIS ENGAGÉE DANS UN PLAN AMBITIEUX VISANT À 
DONNER À LA POLICE MUNICIPALE LES MOYENS NÉCESSAIRES AU 
MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ DANS LA VILLE, L'ÉQUIPE MUNICIPALE 
POURSUIT SANS RELÂCHE SES EFFORTS. NOUVEAUX DISPOSITIFS, 
NOUVELLES RECRUES, NOUVELLE ORGANISATION DU POSTE… 
RIEN N'ENTACHE LA DÉTERMINATION DE LA MUNICIPALITÉ POUR 
ATTEINDRE LES OBJECTIFS RECHERCHÉS ET OFFRIR À CHAQUE 
RILLIARD UNE VRAIE TRANQUILLITÉ. 
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JULIEN SMATI, PREMIER ADJOINT AU MAIRE, 
DÉLÉGUÉ À LA SÉCURITÉ, À LA PRÉVENTION ET 
À LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
"Nous avons engagé une vraie lutte contre les rodéos 
qui perturbent et mettent en danger les habitants. 
Notre devoir est de protéger la vie humaine et nous 
multiplions les actions de prévention. Nous avons 
lancé la vidéo verbalisation afin de sanctionner les 
comportements irresponsables et dangereux. Les 
incivilités baissent. Nous continuons l'augmentation de 
caméras, d'opérateurs vidéo et de policiers municipaux qui travaillent avec la Police 
nationale sur le terrain. L'union fait la force et force doit rester à la loi !"

Sécurité - Tranquillité publique
La municipalité garde le cap

28
exc l u s i o n s  d é f i n i t i ve s
de  la  p isc ine
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Dossier

 Depuis plusieurs années, l'opération Tranquillité 
Vacances permet à tous ceux qui en font la demande 
de bénéficier d'une meilleure surveillance de 
leur domicile pendant leur absence. Un dispositif 
désormais bien connu et qui ne cesse de faire des 
émules puisqu'en 2016, pas moins de 200 foyers 
rilliards ont profité de ce service gratuit pour partir 
l'esprit serein.

De son côté, la participation citoyenne encourage 
chacun à adopter une attitude solidaire et 
vigilante ainsi qu'à alerter les forces de l'ordre en 
cas de problème constaté. À Rillieux-la-Pape, de 
nombreuses personnes sont impliquées dans ce 
dispositif que la municipalité a bien l'intention de 
développer, notamment en termes de nombre de 
référents.

MIEUX VAUT PRÉVENIR
 Au-delà de ces dispositifs nationaux, l'équipe 

municipale a également pris l'initiative d'instaurer 
deux autres procédés assurant la tranquillité 
publique. Ainsi, pour limiter les rodéos et autres 
conduites à risques qui accompagnent parfois 
les mariages, la chef de la Police municipale et le 
Premier Adjoint au maire, Julien Smati, reçoivent 
depuis deux ans les futurs mariés lors d'un entretien 

préalable. Le but ? Les prévenir sur les sanctions 
encourues en cas d'infraction au Code de la route 
et à la loi. Une innovation qui a permis de réduire 
notablement les incivilités ces jours de fête.
Enfin, pour toute location de salle municipale, 
les demandeurs sont également reçus pour être 
sensibilisés sur leurs obligations en matière de 
sécurité, notamment depuis la mise en place du plan 
Vigipirate renforcé. De quoi se prémunir là encore 
contre d'éventuels débordements.

Quand la ville déploie ses moyens d'action
À RILLIEUX-LA-PAPE, DE NOMBREUX DISPOSITIFS À L'EFFICACITÉ PROUVÉE COHABITENT POUR 
LUTTER CONTRE TOUTES LES FORMES D'INCIVILITÉS.

et la police de la sécurité du quotidIen ?

Extrait du courrier adressé au Ministre de l’Intérieur
Gérard Collomb le 11 septembre 2017.
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Police municipale
Des effectifs  renforcés pour une meilleure efficacité

FAIRE MONTER EN PUISSANCE LE POSTE DE POLICE MUNICIPALE DE RILLIEUX-LA-PAPE, TELLE 
EST LA VOLONTÉ CLAIREMENT AFFICHÉE PAR ALEXANDRE VINCENDET DEPUIS LE DÉBUT DE 
SON MANDAT. QUELS SONT LES MOYENS POUR Y PARVENIR ? LA CHEF DE LA POLICE MUNICIPALE 
APPORTE DES RÉPONSES CONCRÈTES.

QUELS SONT VOS OBJECTIFS 
CONCERNANT VOTRE 
EFFECTIF ?

 Nous venons de procéder au 
recrutement de trois nouveaux 
agents. En adéquation avec la 
volonté d'Alexandre Vincendet, 
nous nous sommes fixés comme 
but d'avoir 27 policiers dans 
nos rangs à court terme. Depuis 
2014, l'augmentation progressive 
de notre effectif nous a déjà 
permis d'assurer un service de 
Police municipale les samedis et 
dimanches sur des plages horaires 
élargies puisque nos policiers 

sont aujourd'hui présents par 
roulement 7 jours/7. Disposer 
d'un nombre d'agents plus 
élevé nous permet d'assurer une 
meilleure sécurité à nos patrouilles 
comme à la population. Du côté 
des opérateurs du Centre de 
Supervision Urbain, l'effectif sera 
aussi renforcé avec bientôt huit 
agents contre quatre actuellement.

QU'EN EST-IL DES 
FORMATIONS SUIVIES PAR LES 
POLICIERS ?

 Tous participent déjà aux 
sessions imposées par le Centre 

National de la Fonction Publique 
Territoriale ainsi qu'à celles 
obligatoires en matière de tir 
puisqu'ils sont désormais armés. 
De notre côté, nous ajoutons 
volontairement les formations qui 
semblent pertinentes pour rester 
en phase avec les réalités de notre 
métier comme par exemple la 
conduite en intervention. Le maire 
part du principe qu'un bon policier 
est un policier bien formé et qu'il 
est donc nécessaire d'actualiser 
ses connaissances. C'est un "plus" 
aussi bénéfique pour notre équipe 
que pour la sécurité des Rilliards.
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santé

65, rue des Contamines
0 826 28 29 30 - www.clinique-lyon-nord.fr

RRAAC. C'EST SOUS CE SIGLE QUE SE CACHE LA RÉHABILITATION 
RAPIDE AVANCÉE APRÈS CHIRURGIE, UNE MÉTHODE VENUE DES 
PAYS SCANDINAVES ET APPLIQUÉE DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES 
À LA POLYCLINIQUE. LE DR VIRGINIE PICHOT-DELAHAYE ET 
BARBARA GETAS, DIRECTRICE GÉNÉRALE, EXPLIQUENT SON 
PRINCIPE.

Polyclinique Lyon Nord
Une méthode innovante
au service des patients

 Déjà utilisée en chirurgie bariatique*, la RRAAC est quasiment devenue la 
norme depuis 2015 à la Polyclinique. "Des études ont montré que les techniques 
chirurgicales classiques avec pose d'une sonde naso-gastrique ou de drains étaient 
inefficaces voire délétères pour les patients", déclare la polyclinique.
Le principe de la RRAAC se base sur la prise en charge globale du patient dans une 
série de mesures visant à une récupération et à une reprise d'autonomie plus rapides 
après la chirurgie. "Elle fait notamment intervenir un chirurgien, un anesthésiste, 
une infirmière, un kinésithérapeute, un coach sportif et a déjà montré des résultats 
plus que probants avec des durées de séjour divisées par deux et des taux de 
complication après opération également en baisse", commente Barbara Getas.

 Une journée portes ouvertes sur la RRAAC
est organisée jeudi 5 octobre,  de 16 à 20 heures
à la clinique.
Inscriptions sur rraac.clinique-lyon-nord.fr
Renseignements :  04 72 01 42 34

* Pour les patients atteints d'obésité

ANNICK ROCHE A EXPÉRIMENTÉ LA RRAAC.
"Le 29 mai dernier, j'ai été opérée d'une diverticulite* perforée avec péritonite aigüe. Dès le 
lendemain, je commençais ma réhabilitation rapide avec des exercices qui se sont amplifiés jour 
après jour. Deux séances quotidiennes étaient prévues et comme j'avais hâte de me rétablir, 
je m'entraînais parfois seule ! Cinq jours après l'intervention, j'étais de retour chez moi. Cette 
technique me semble essentielle pour remettre rapidement le corps en route après une chirurgie."
* Maladie de l'appareil digestif qui apparaît lorsque des diverticules (petites excroissances) se développent et s'infectent dans 

l'intestin ou le côlon.

témoignage d'une patiente
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POUR LA DEUXIÈME FOIS CONSÉCUTIVE, 
LA POLYCLINIQUE LYON NORD S'EST VUE 
ATTRIBUER LA CERTIFICATION A PAR 
LA HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ (HAS). 
ALAIN GAUDILLÈRE, SON RESPONSABLE 
ASSURANCE QUALITÉ, REVIENT SUR LES 
RAISONS QUI ONT CONDUIT LA CLINIQUE À 
OBTENIR LA MEILLEURE DES NOTATIONS.

 Certification A 
Un gage de qualité et de sécurité

 QUELQUES MOTS SUR CETTE CERTIFICATION ?
Alain Gaudillère : Il s'agit d'une évaluation externe 
à laquelle tous les établissements de santé doivent 
se soumettre. Elle est réalisée par la Haute Autorité 
de Santé qui dépêche sur place ses experts-visiteurs 
pendant quatre jours. Notre audit a été réalisé en 
novembre 2016 et nous avons été officiellement 
certifiés A le 11 mai 2017 sur une échelle de 
notification allant jusqu'à la lettre E. Actuellement, 
sur la région, nous sommes le second établissement 
parmi ceux de notre catégorie à posséder ce degré 
de certification. Pour nos patients, il révèle un niveau 
de qualité et de sécurité de prise en charge optimal.

 QUELS SONT LES CRITÈRES PRIS EN COMPTE ?
A.G : L'évaluation se base sur un référentiel réper-
toriant divers critères tels que le management de 
l'établissement, le management du risque infectieux 
ou la prise en charge globale du patient tout au 
long de son parcours. Tout établissement doit être 
capable de montrer qu'il répond à ces critères 
et, si ce n'est pas le cas, qu'il est en mesure de 
s'auto évaluer pour mettre en place des actions 
d'amélioration.
Dans six ans, la Polyclinique sera de nouveau 
examinée par l'HAS, mais chaque jour, nous agissons 
déjà pour maintenir notre grade de certification car 
le référentiel évolue à chaque itération et augmente 
ses exigences. 

NB : les niveaux de certifications de établissements de 

santé français sont répertoriés sur le site www.has-sante.fr
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DANS L'AMBITIEUX PROJET DE 
RENOUVELLEMENT URBAIN LANCÉ PAR 
LE MAIRE POUR CRÉER DE LA MIXITÉ 
SOCIALE, DÉSENCLAVER LA VILLE ET 
RÉDUIRE LA PART DE LOGEMENTS 
SOCIAUX, LE QUARTIER DE LA VELETTE 
A D'ORES ET DÉJÀ COMMENCÉ SA 
MUTATION. APRÈS LA DÉMOLITION DES 
TOURS LYAUTEY EN FÉVRIER DERNIER, 
C'EST TOUT LE PROGRAMME DES BALCONS 
DE SERMENAZ QUI DÉBUTE AVEC LA 
POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DE SON 
ÎLOT EMBLÉMATIQUE : LES CABANES 
DE SERMENAZ. RENDEZ-VOUS LE 24 
OCTOBRE POUR VIVRE CET ÉVÉNEMENT.

 À l'Est de la ville, un nouveau quartier se dessine. 
C'est ici, dans ce vaste ensemble baptisé "Les 
Balcons de Sermenaz" que 500 logements seront 
progressivement construits. Répartis à 25 % en 
locatif social, 26 % en accession sociale et 49 % en 
accession libre, ils symboliseront plus que jamais la 
mixité sociale tout particulièrement recherchée par la 
municipalité.
Du côté des Cabanes de Sermenaz réalisées par le 
promoteur immobilier Pitch, les 120 logements qui 
seront livrés fin 2018 feront eux aussi cohabiter locatif 
social et accession privée dans un environnement 
naturel privilégié.

VISITE GUIDÉE 
 Bien accrochées au quartier de la Velette grâce 

notamment aux liaisons modes doux qui seront 
créées, les Cabanes de Sermenaz se déclinent sur des 
logements du T1 au T5 qui se mettent en scène selon 
les envies de leurs occupants. Ouverts sur l'extérieur, 
ils profitent d'une belle lumière, de prestations 
performantes et ont tous été conçus pour garantir 
une consommation d'énergie optimisée, gage de 
charges réduites. 

événement

Les Cabanes de Sermenaz
sortent de terre
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PIERRE MINASSIAN, ARCHITECTE ASSOCIÉ DES 
CABANES DE SERMENAZ – CABINET AU*M

"Ce site très particulier nous a inspirés pour créer 
une enfilade de bâtiments à taille humaine qui ne 
dépassent jamais les deux niveaux. Nous avons 
imaginé différentes typologies de logements avec 
une orientation favorable et un espace important 
sur les terrasses. Toutes les relations entre les 
terrasses, les halls d'entrée ont été travaillées pour 
apporter un scénario de vie propice aux échanges, 
pour que les logements soient connectés aux 
cabanes dans lesquelles les enfants auront plaisir à 
jouer, pour que les familles se retrouvent le temps 
d'un pique-nique…"

Parole de pro

 pose de la
première pierre
UN ÉVÉNEMENT
À NE PAS MANQUER !

Mardi 24 octobre, rendez-vous 
avenue du Général Leclerc (accès 
sur le rond point Jacques Yves 
Cousteau) à partir de 11 heures 
pour assister aux allocutions du 
maire avant un geste inaugural à 
11 h 45 symbolisant le début de 
la construction des Cabanes de 
Sermenaz.



QUE LES USAGERS SE RASSURENT : IL S'AGIT D'UNE FERMETURE 
TEMPORAIRE DESTINÉE À LIBÉRER LES LOCAUX POUR DÉBUTER LA 
RESTRUCTURATION PROGRAMMÉE DE L'ESPACE BAUDELAIRE ! 
POUR EN SAVOIR PLUS, CÉCILE DÉRIOZ, DIRECTRICE DE LA 
MÉDIATHÈQUE, RÉPOND À TOUTES VOS QUESTIONS.

Quels seront 
les horaires 
d'ouverture ?
Ils restent 
inchangés : 
mardi, jeudi et 
vendredi, de 14 
à 18 heures ; 
mercredi et 
samedi, de 10
à 18 heures.

20

travaux

TÉL. 04 37 85 01 50
www.mediatheque.rillieuxlapape.fr

Samedi 4 novembre
fermeture de la médiathèque avenue de l'Europe, 

ouverture de l'"Éphémère" place de Verdun

COMBIEN DE TEMPS LA MÉDIATHÈQUE SERA-T-ELLE FERMÉE ?
 Le 4 novembre au soir, elle fermera définitivement ses portes à l'espace 

Baudelaire pour les ouvrir de nouveau le 2 janvier 2018 place de Verdun. 
Deux mois sont nécessaires pour faire le tri des collections, déménager 
et installer les documents dans leurs locaux provisoires. Fin 2019, la 
médiathèque sera de retour dans le tout nouvel espace culturel.

PENDANT CE TEMPS, OÙ LA MÉDIATHÈQUE SERA-T-ELLE SITUÉE 
EXACTEMENT ?

 Elle occupera les rez-de-chaussée de l'ex-mairie et de la salle des fêtes 
place de Verdun. Trois salles seront configurées pour accueillir les collections 
adultes et jeunesse dans une quantité moindre que l'offre actuelle. Trois 
postes informatiques avec accès à Internet et quelques places pour travailler 
sont également prévues.

JUSQU'À QUELLE DATE PEUT-ON EMPRUNTER DES DOCUMENTS ?
 Jusqu'au 4 novembre, à 18 heures et les abonnés peuvent choisir plus 

d'ouvrages qui peuvent être conservés jusqu'à la réouverture ou déposés 
dans la boîte retour jusqu'au 24 novembre. Attention, cette boîte déménage 
elle aussi et sera accessible à partir du 4 décembre, place de Verdun. Enfin, 
pour que cette fermeture ne pénalise pas nos abonnés, ils bénéficieront 
de deux mois d'adhésion supplémentaires par rapport à leur date de 
renouvellement.

LES ANIMATIONS PROPOSÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE SERONT-
ELLES MAINTENUES ?

 Pour des raisons de sécurité et de taille des locaux, les animations enfants 
ne seront pas assurées. En revanche, le travail avec les écoles, les pauses-
lecture, notre participation aux fêtes de quartier et vraisemblablement les 
Samedis en musique comme Concilia-bulle vont perdurer. Nous réservons 
même quelques bonnes surprises adaptées à nos nouveaux locaux !
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COMME UN LIEN NATUREL ENTRE LA VILLE NOUVELLE ET RILLIEUX-VILLAGE, LE PARC LINÉAIRE 
URBAIN PREND FORME DÈS CE MOIS D'OCTOBRE AVEC LE LANCEMENT OFFICIEL DE SES 
DIFFÉRENTES PHASES DE TRAVAUX. PREMIÈRE SÉQUENCE CONCERNÉE : LES ABORDS DE 
L'HÔTEL DE VILLE.

Début de chantier 
pour le parc l inéaire urbain

 Dans la suite logique de l'Accueil Marcel André 
qui a ouvert ses portes cet été, les premiers coups 
de pioche du parc linéaire urbain vont eux aussi se 
concentrer à proximité de l'hôtel de Ville. Dès le 4 
octobre, la préparation de ce chantier d'envergure 
débutera avec notamment la pose de barrières 
spécifiques. Si les modifications vont porter en 
priorité sur le parking visiteurs (voir encadré), c'est 
tout l'aspect général du secteur qui va changer 
entre octobre 2017 et avril 2018. Au programme : le 
déplacement de la piste cyclable, la rénovation de 
l'allée piétonne menant de la rue Ampère à la mairie, 
la mise en valeur de son esplanade et la création d'un 
amphithéâtre avec une scène dans le petit sous-bois 
en contre bas.
Après la pause estivale de 2018, la seconde phase de 
travaux du parc linéaire urbain s'étendra d'octobre à 
avril/mai 2019 sur la séquence des Charmilles, depuis 
le rond-point Charles de Gaulle jusqu'à la rue du 
Bottet avec là encore de nombreux aménagements 
prévus. Affaire à suivre…

URBANISME

Point stationnement
Pour laisser place au parc linéaire urbain, 
le parking visiteurs de l'hôtel de Ville va 
disparaître et son accès sera définitivement 
fermé. Pour le remplacer, le parking jusqu'alors 
réservé aux agents municipaux s'agrandit et 
se dote d'une entrée directe depuis la rue 
Ampère. Un autre parking est également créé 
sur la zone occupée il y a quelques mois par les 
cabanes de chantier de l'Accueil Marcel André. 
Enfin, au-delà des places de stationnement 
devant le collège Maria Casarès, un dernier 
parking municipal vous attend à proximité de 
Carrefour Market. Accessible depuis la rue du 
Bottet, il dispose d'un escalier pour rejoindre 
facilement la rue Ampère puis l'Accueil Marcel 
André ou l'hôtel de Ville.

Amphitéâtre de verdure - secteur Hôtel de ville
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AVEC PLUS DE 500 PARTICIPANTS EN 2016, LA CÉLÈBRE 
BAND'RILL RELANCÉE APRÈS 13 ANS D'ABSENCE A SU SÉDUIRE 
DE NOMBREUX SPORTIFS VENUS DE RILLIEUX-LA-PAPE 
COMME DE SES ENVIRONS. ET SI DIMANCHE 22 OCTOBRE VOUS 
PARTICIPIEZ À LA DEUXIÈME ÉDITION ?

 Courir sous le signe de la solidarité, 
tel est le principe qui anime la 
Band'Rill. Et cette année, c'est au 
profit de l'Association Française 
des Familles ayant un enfant atteint 
du syndrome de Silver Russel (voir 
encadré) que l'événement va se 
dérouler. La recette générée par les 
inscriptions sera reversée en totalité 
à l'AFIF pour aider la centaine 
d'enfants qui, comme la petite 
Rilliarde Cassie, est touchée en 
France par cette maladie orpheline.
Dès 9 h 30 ce dimanche matin, un 
top départ échelonné sera donné 
pour s'élancer sur un parcours quasi 
identique à celui de l'an dernier 
et des distances adaptées aux 
différentes catégories d'âge : 10 km 
pour les Cadets à Masters, 5 km pour 
les Minimes à Masters, 2 km pour les 
Poussins et Benjamins ou 1 km pour 
les enfants de l'École d'athlétisme.

INSCRIPTIONS MODE D'EMPLOI
 Pour participer, l'inscription 

avec présentation d'un certificat 
médical est obligatoire. Celle-ci 
peut se faire via le site Internet 
de la Ville, www.rillieuxlapape.fr 
ou dans le magasin Spode situé 
13, rue Tupin – Lyon 2e. Les 
inscriptions sont encore possibles 
le jour même dans la limite des 
places disponibles et à tarifs 
majorés.

DIMANCHE 22 OCTOBRE
ACCUEIL À PARTIR DE 8 H 30

DÉPART RUE D'ATHÈNES AU NIVEAU
DU COSEC

DROIT D'INSCRIPTION :
12 EUROS POUR LE 10 KM ; 8 EUROS POUR 
LE 5 KM – GRATUIT POUR LES ENFANTS

INSCRIPTIONS SUR rillieuxlapape.fr 
JUSQU'AU 19 OCTOBRE

Courez 
pour la bonne cause !

LE SYNDROME DE 
SILVER RUSSEL EN 
DEUX MOTS

Voici les principales 
caractéristiques de cette 
maladie :
•  Retard de croissance 

commençant en période 
fœtale et se continuant 
après la naissance

•  Difficultés d'ordre 
alimentaire majeures 
et troubles digestifs 
associés

•  Éventuelle asymétrie 
corporelle
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INFORMATION / BILLETTERIE :
Accueil Marcel André 165, rue Ampère
et www.rillieuxlapape.fr

vos rendez-vous culturels 

 CINÉ-OPÉRA  

LA CENERENTOLA 
De Rossini
LUNDI 9 OCTOBRE, À 14 H 30 HEURES

ESPACE BAUDELAIRE - 83, AVENUE DE L'EUROPE

BON À SAVOIR
 La dernière séance de cinéma à l'espace 

Baudelaire aura lieu dimanche 5 novembre. Dès le 
8 décembre 2017, nous vous donnons rendez-vous 
dans votre nouveau cinéma flambant neuf !

 HUMOUR 

POURQUOI ?
Toute question mérite réponse
MARDI 10 OCTOBRE,

À 20 HEURES - SALLE DES FÊTES

PLACE CANELLAS

 Dans un incessant numéro de jonglage avec les mots, Michaël Hirsh 
nous emmène sur les traces d'un personnage qui s'interroge sans 
relâche sur le monde qui l'entoure. À la fois drôle, tout en finesse et 
subtilement impertinent, ce spectacle insolite campe une belle galerie 
de portraits de femmes et d'hommes auxquels le spectateur s'attache 
sans difficultés.

SPECTACLE GRATUIT
RÉSERVATION 
CONSEILLÉE

 CONCERT 

DIALOGUE SYMPHONIQUE
Musiques sans frontières
DIMANCHE 15 OCTOBRE,

À 16 HEURES - ESPACE 140

291, RUE D'ATHÈNES

 En 2012, ce concert inédit mêlant le talent de l'Orchestre symphonique 
de Ditzingen et celui de l'Harmonie de l'École de musique de l'Alouette 
avait envoûté ses spectateurs. Forte de ce succès, la Ville réitère cette 
rencontre qui, de Haendel à Smetana en passant par Rodrigo et John 
Williams, vous transportera sur les mélodies européennes. Tango, 
musique classique, bandes originales de films… Le programme servi 
par plus de 80 musiciens promet un nouveau moment grandiose.

SUR L'INAUGURATION DU CINÉMA 
DANS LE RILLIARD DE NOVEMBRE ET SUR 
www.rillieuxlapape.fr

les
Murs
Hors
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tribunes

 Ce mois-ci, nous avons approuvé le Plan Local 
d’Urbanisme définit conjointement avec la Métropole. 
Même si nous ne partageons pas la même étiquette 
politique, nous nous rejoignons sur la volonté de 
développer harmonieusement notre territoire, en assurant 
une véritable mixité.

L'Accueil Marcel André, inauguré il y a peu, la réhabilitation 
de l’espace Baudelaire, les projets immobiliers en cours, 
le cinéma, la création prochaine d'un parc linéaire urbain 
allant des Charmilles aux Semailles, la rénovation des 
écoles… tous ces projets ont une cohérence et tendent 
vers le même objectif : faire de Rillieux-la-Pape une vitrine 
de la métamorphose urbaine, avec, enfin, un véritable 
centre-ville où il est agréable de se rencontrer, tisser des 
liens, vivre ensemble.

Dans un souci d’associer le plus possible les Rilliards dans la 
transformation de leur ville, l’équipe municipale et le Maire 
organisent régulièrement des rencontres avec les riverains 
des secteurs concernés par des travaux, aménagements, 
constructions… Ces échanges permettent parfois de 
réduire les nuisances ou encore d’améliorer ces projets. 
C’est notre méthode : être au service et à l’écoute de la 
population.

 Liberté d’expression
Vous n’avez pu lire notre dernière tribune pour cause de 
censure. La vérité du Maire n’est pas forcément la vérité de tous. Se 
ranger derrière la Loi sur la liberté de la presse est assez cocasse en 
la matière. Propos mensongers dit-il ? Nous parlions de voitures 
brûlées. Vrai ou faux ? Les plus anciens se souviendront du slogan 
de la marque Pathé Marconi : la voix de son maître…
Plan local d’urbanisme et de l’habitat
Adopté récemment par la Métropole, ce PLU-H fixe les grandes 
orientations des communes en matière de constructions, 
d’équipements publics et de préservation des espaces verts. Plus 
de 70 réunions publiques ont eu lieu pour expliquer l’avenir aux 
habitants des 59 communes concernées. Des formations et des 
conférences thématiques ont été faites aux conseils citoyens. A 
Rillieux ? Silence total. Le plus petit nombre décide en secret de 
l’avenir de tous. Démocratie, là aussi.
Budget municipal : alerte rouge
Nous ne cessons de le répéter depuis 3 ans : la commune s’endette, 
se lance dans des projets énormes avec l’argent du contribuable 
sans que les résultats et l’attente des habitants ne soient 
pris en compte (complexe cinéma, nouvelle médiathèque…). 
Le gouvernement actuel annonce des baisses importantes de 
la dotation financière de l’Etat. On continue à ouvrir nos caisses 
communales ? Attention à la sortie de route.
Contactez-nous, rejoignez-nous.
07 71 10 77 87 - uvqnr@unevillequinousressemble.fr

 L’équipe municipale a décidé de ne pas subventionner la 
participation de la MJC au défilé 2018 alors que celle-ci s’est 
impliquée depuis 1996. 

Pourquoi  ? La municipalité donne pour raison que ce n’est pas 
seulement des bénévoles Rilliards qui s’impliquent dans le défilé. 
Autre raison : l’arrêt de cette subvention constitue une opportunité 
pour des économies budgétaires.

Mais c’est un calcul bien petit qui ne prend pas en compte le 
rayonnement positif que ce défilé a pour l’image de Rillieux-la-Pape 
dans toute la métropole  : ce sont des centaines de Rilliards qui 
sont impliqués directement dans le défilé, dans la fabrication des 
costumes mais aussi des milliers qui le sont en tant que spectateurs 
ou téléspectateurs. C’est confisquer une action de promotion de 
la culture accessible à tous car elle met la danse dans la rue alors 
que beaucoup de nos concitoyens hésitent à venir dans les salles.

NOUS CONDAMNONS CETTE DECISION QUI EST TYPIQUE 
D’UNE VISION ETRIQUEE de la politique municipale. Rillieux et 
ses habitants doivent avoir une identité positive et bien au de-là 
des limites de la commune. La biennale de la danse est une de 
ces occasions. 

Les dépenses de fonctionnement de la commune augmentent 
alors que les associations doivent se serrer la ceinture. CE N’EST 
PAS JUSTE ET ENCORE MOINS EQUITABLE.

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

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

tribune de la majorité municipale

TRIBUNE réussir ensemble

 Courant septembre, le réseau de vidéo-surveillance 
a permis l’interpellation de trois jeunes qui avait 
dérobé une importante quantité d’alcool au Carrefour-
Market de Rillieux-la-Pape. Ce fait divers vient encore 
confirmer que les caméras ont leur utilité et nous 
saluons la volonté municipale de quadriller notre ville 
afin d’offrir un même de niveau de sécurité pour tous. 
Cependant, si ces caméras permettent aussi facilement 
l’identification d’individus, elles peuvent nourrir des 
inquiétudes légitimes.

En effet, nous nous demandons quelles sont les 
garanties qu’offre ce système en matière de protection 
de la vie privée de nos concitoyens. Que deviennent 
les images enregistrées ? Les lieux privés sont-ils 
également surveillés ? Les citoyens ont-ils le droit de 
connaître l’emplacement exact de ces caméras ? Autant 
de questions qui mériteraient des réponses.

Nous comprenons la nécessité de répondre à la 
demande de sécurité mais cela ne doit pas se faire au 
détriment du respect de nos libertés individuelles.

Corinne BOZON-GUILLOT    Gilbert DANDEL
Groupe PRG et Indépendant

Tribune DU GROUPE PRG et indépendants.
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LUNDI 2 OCTOBRE
 La marche bleue

Balade pédestre guidée par la section Randonnée 
de l’Association pour l’Unité du voisinage de la 
Roue (AUVR). Comptez entre 1 h 30 à 2 heures de 
marche tranquille à travers la ville  (parcours plat). 
Départ à 9 h 30, parking du fort de Vancia, chemin 
de Sathonay-Village. Transport sur inscription au 
CCAS, tél. 04 37 85 01 80.

 Ciné-Débat
Aide à la toilette, livraison de repas, soins médicaux… 
quelle que soit la raison de l’intervention de 
professionnels à son domicile, il est difficile d’ouvrir 
son intimité à des inconnus et de tisser une relation de 
confiance. Après la projection du film « Intouchables », 
avec Omar Sy et François Cluzet, débattez autour de 
cette relation de confiance qui s’instaure chez soi.
À 15 heures, salle de spectacles de l’espace 
Baudelaire, 83, avenue de l’Europe. Sur inscription 
au 04 37 85 01 80, 100 entrées seront offertes.

MARDI 3 OCTOBRE
 Retour délicieux en enfance

Lectures d’histoires, comptines, cuisine… partagez 
un moment avec les tout-petits dans les crèches 
et garderies de la ville. À partir de 9 heures, sur 
inscription au CCAS, tél. 04 37 85 01 80.

 Yoga du rire
Séance de découverte de cet art en vogue qui 
permet de réapprendre à rire de bon cœur grâce à 
des exercices de détente et de relaxation. De 10 à 
11 heures, Velette services, 30 bis, avenue Général 
Leclerc (en bus C5 : arrêt La Velette). Sur inscription 
au CCAS, tél. 04 37 85 01 80.

 Le parrainage de proximité
Vous souhaitez parrainer un enfant à proximité de 
chez vous et nouer avec lui une relation affective ? 
L’association «  Horizon parrainage  » vous livre 
le mode d’emploi. De 15 heures à 16 h 30, à la 
résidence Vermeil, 17, rue de la République. 

POUR LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT DES SENIORS ET LES ASSOCIER PLEINEMENT À LA VIE 
LOCALE, LA VILLE S’INSCRIT DANS LA SEMAINE BLEUE NATIONALE. MÊME SI L’ATTENTION PORTÉE 
AUX AÎNÉS DOIT ÊTRE QUOTIDIENNE, 365 JOURS PAR AN, DU 2 AU 6 OCTOBRE, C’EST L’OCCASION 
DE LEUR DIRE HAUT ET FORT À QUEL POINT ILS COMPTENT !

Semaine bleue du 2 au 6 octobre
Un sacré programme !

événement
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JEUDI 5 OCTOBRE
 Grand show et bal musette

Temps fort de la semaine, de 14 h 30 à 17 heures, 
le spectacle de Bérangère vous embarque sur 
la piste de danse de l’Espace 140, 291, rue 
d’Athènes. Sur inscriptions, transport assuré sur 
demande auprès du CCAS, tél. 04 37 85 01 80.

VENDREDI 6 OCTOBRE
 Nutrition et dénutrition des seniors

Conférence animée par l’ADES du Rhône pour 
apprendre les clés d’une bonne alimentation. De 10 à 
12 heures, à Velette services, 30 bis, avenue Général 
Leclerc (en bus C5 : arrêt La Velette). Sur inscription 
au CCAS, tél. 04 37 85 01 80.

Automassage et relaxation
Pause bien-être avec l’apprentissage de massages 
relaxants, d’exercices de respiration. Animée par 
Gaëtane Garcia, spécialiste du développement 
personnel. De 14 à 16 heures, au 31, avenue du Mont-
Blanc. + d’infos et inscription au 04 78 88 97 80.

Belote coinchée
Avis aux amateurs de belote, composez votre duo et 
défiez vos homologues pour remporter le gros lot  ! 
Organisée par Crépieux Amitié, de 14 à 18 heures, au 
Foyer République, 13, rue de la République. + d’infos 
auprès de Madame Pétillet, tél. 06 24 64 29 93.

Atelier gestes et postures
Vous accompagnez une personne dépendante ou en 
perte d’autonomie dans les actes de la vie quotidienne ? 
Pour emmagasiner des conseils et techniques de 
base de la Maison Bleue, rendez-vous à 15 h 30, à la 
résidence Vermeil, 17, rue de la République.

 Née en 1951 sous l'impulsion du Ministère 
de la santé publique et de la population, la 
« Journée des Vieillards » avait pour objectif de 
récolter des fonds pour secourir les personnes 
âgées qui étaient dans le besoin. Au fil des 
années, le nom a évolué - « Semaine Nationale 
des Vieillards  », «  Semaine Nationale des 
Retraités et des Personnes Agées et de leurs 
Associations  » - pour s’arrêter, en 1977, à la 
« Semaine Bleue ». L’amélioration du niveau de 
vie, liée à l’augmentation sensible des retraites, 
a permis également d’affecter progressivement 
les fonds collectés à des actions collectives et de 
moins en moins à des secours individuels.

Il était une fois
la Semaine bleue…




