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agenda

 SAMEDI 3 et 10 mars 
LE TEMPS D’UNE HISTOIRE
Jusqu’à 5 ans
À 10 heures / médiathèque 
Éphémère, place de Verdun

 MERCREDI 7 MARS 
KOULÉ KOLORI
Spectacle plurilinguisme
À 15 heures / Espace 140, 
291, rue d’Athènes

MERCREDIS 7, 14, 21 ET 28 MARS
PAUSE LECTURE PARENTS 
ENFANTS
De 15 à 16 heures / MPT 
Alagniers, 2, rue Boileau

SAMEDI 10 MARS
JOURNÉE PORTES OUVERTES
Lycée Albert Camus
De 8 h 30 à 12 heures / 
2179, avenue de l’Europe

SAMEDI 10 MARS
LES LÉGENDONAUTES
Vente-dédicace avec 
l’auteure
De 10 heures à 12 h 30 
et de 15 à 17 heures / 
médiathèque Éphémère, 
place de Verdun

DIMANCHE 11 MARS
AQUATHLON
Complexe du Loup-Pendu, 
avenue de l’Hippodrome
Lire aussi p.23

LUNDI 12 MARS
ARCTIQUE LA VIE EN NORD
Conférence-reportage
À 14 h 30 / MJC Ô Totem, 
9 bis, avenue Général Leclerc

MERCREDI 14 MARS
LE TEMPS D’UNE HISTOIRE
À partir de 6 ans
À 15 heures / médiathèque 
Éphémère, place de Verdun

SAMEDI 17 MARS
MÈRE-FILLE 
L’IMPOSSIBLE AMOUR
Vente-dédicace 
avec l’auteur
De 14 à 18 heures / 
médiathèque Éphémère, 
place de Verdun

MERCREDI 21 MARS
ATELIER TABLETTES 
NUMÉRIQUES
À 15 heures / médiathèque 
Éphémère, place de Verdun

les
Murs
Hors
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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 

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS PRATIQUES 
DE L'AGENDA DU MOIS SUR www.rillieuxlapape.fr  
ET SUR Facebook.com/villederillieuxlapape

www.

agenda

les
Murs
Hors

les
Murs
Hors

MERCREDI 21 MARS
HA HA HA !
Humour clownesque
À 20 heures / salle des 
fêtes, place Canellas

Mercredi 21 MARS
Sortie ornithologique à 
Sermenaz
Rdv à 16 heures au terminus 
du bus C2 face au lycée Camus

Mercredi 21 MARS
Ciné-débat « 0 phyto, 
100 % bio »
À 20 heures / Ciné-Rillieux 

SAMEDI 24 MARS
CONCILIA-BULLE
À 10 heures / avec la 
médiathèque Éphémère, 
place de Verdun

SAMEDI 24 MARS
COUPE DU LYONNAIS
Championnat national 
Dance show, disco  
et hip hop
À 20 heures / gymnase 
Louison Bobet, 3 ter, 
avenue Général Leclerc

MARDI 27 MARS
Pose de la 1re pierre du 
Centre nautique du  
Loup-Pendu
À 11 h 30
Lire aussi page 16

MERCREDI 28 MARS
LE PETIT CHAPERON LOUCHE
Conte revisité
Jeune public dès 6 ans
À 15 heures / MJC Ô 
Totem, 9 bis, avenue 
Général Leclerc

JEUDI 29 MARS
CONSEIL MUNICIPAL
À 19 heures / hôtel de ville, 
165, rue Ampère



1   2  3  LAURIERS DU SPORT 2018 EN PRÉSENCE D’ANTHONY LOPES, GARDIEN DE L’OLYMPIQUE 
LYONNAIS / mercredi 31 janvier, à 19 heures, à l’Espace 140.

 4   REMISE DES PHOTOS DU MARCHÉ DE NOËL / mardi 30 janvier, à 18 h 30, à l’hôtel de ville,  
en présence du maire et des élus.

5   SPECTACLE «  NOS FOLIES DOUCES  » OFFERT AUX AÎNÉS DANS LES COLIS DE NOËL /  
jeudi 1er février, à l’Espace 140.R
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Dans un classement publié récemment 
par l’association des Contribuables Actifs 
des Lyonnais (CANOL), notre commune 
se place en 4e position sur 59 pour ses 
impôts directs les moins élevés, et nous 
continuerons à ne pas les augmenter.
 
Cette étude met également en évidence 
les importants investissements réalisés par 
la commune, puisque nous arrivons en  
8e position de toute les communes 
analysées. Ces investissements sont 
nécessaires pour désenclaver notre ville 
et dynamiser notre territoire. Le sport  
(5e meilleure note), la culture (9e) et 
l’éducation (6e)… tous les secteurs 
bénéficient de cette politique volontariste. 
Si l’urbanisme est un facteur déterminant 
pour le désenclavement de notre territoire, 
ces domaines sont également importants 
car ils concernent l’humain.
 

Il nous reste encore des marges 
d’améliorations. Ainsi, la CANOL pointe 
des dépenses de personnel et des 
dépenses de fonctionnement encore trop 
élevées. Nous sommes bien conscients 
que cet héritage des mandats précédents 
pèse encore aujourd’hui. C’est pourquoi, 
dès le début de notre mandat, nous avons 
réduit chaque année les dépenses de 
fonctionnements – et c’est une première 
dans l’histoire de notre ville.
 
En 2012, Rillieux-la-Pape avait reçu la 
note de 7,2/20 pour sa gestion financière. 
Cette année, nous avons progressé de 
plus de 3 points. Cette excellente nouvelle 
doit nous inciter à poursuivre nos efforts 
tout en respectant le pouvoir d’achat des 
familles.

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, Jean-François 
Marin, Shimabuku
Conception graphique et mise en page /
Pagina Communication
Impression / Imprimerie Courand  
et Associés

Imprimé sur un papier issu d'usines 
 ISO 14001 respectant les règles de la 
gestion forestière durable.
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Chères Rilliardes, chers Rilliards,

Bien fidèlement,  
Alexandre Vincendet, Maire,

Conseiller de la Métropole



 Save the date
Le Carnaval 2018 aura lieu 
dimanche 22 avril ! Alléchants 
seront les costumes cette 
année avec pour thème  
la gourmandise !

Qualité de l’air
Le saviez-vous ?

 Partout, tout le temps, nous sommes connectés à l’air et potentiellement 
exposés à la pollution comme à ses impacts négatifs sur notre santé. La 
qualité de l’air est analysée quotidiennement à l’aide de capteurs disposés 
sur toute la région, certains proches de Rillieux-la-Pape. Au centre aéré des 
Lônes et à Vancia, des équipements sont également mis en place plusieurs 
fois par an pour mesurer métaux lourds et dioxines. Le site Internet 
d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, l’observatoire agréé par le Ministère de 
la Transition écologique et solidaire, permet à chacun d’accéder en temps 
réel aux données essentielles de l’air que nous respirons. 
Rendez-vous sur www.atmo-auvergnerhonealpes.fr !

à la une
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 Chauffage au bois nouvelle génération
Confort et économie avec la Prime Air Bois

 Se chauffer au bois est excellent en termes de ressource renouvelable 
et écologique. Mais lorsque le système de chauffage est ancien, comme 
les cheminées à foyer ouvert ou les poêles à bois datant d’avant 2002, 
il émet des particules fines, nocives pour la santé. Le Grand Lyon 
s’engage à réduire la pollution atmosphérique avec une aide financière 
appelée Prime Air Bois. Tout habitant de la Métropole, occupant une 
résidence principale achevée de plus de 2 ans et  souhaitant remplacer 
son ancien système de chauffage au bois par un équipement labellisé 
Flamme verte recevra entre 500 et 1 000 €. Alors, pour plus de confort, 
d’économies et moins de pollution, imprimez votre dossier sur 
grandlyon.com/primeairbois ! 

CONTACTEZ LE SERVICE ENVIRONNEMENT 
AU 04 26 22 54 65. 

+ d'infos

En application du Plan de 
Protection de l’Atmosphère, 
il est interdit de brûler vos 
déchets végétaux ! Il faut soit 
les amener à la déchetterie, 
soit les composter. 

Pour rappel



 Vacances 
de printemps
Vous avez du mercredi 21 
mars au 4 avril inclus pour 
inscrire vos enfants aux 
centres aérés et de loisirs 
sportifs. Réservez vos places 
en ligne sur le Portail Famille 
https://famille.rillieuxlapape.fr  
ou à la Direction des 
Politiques éducatives, Accueil 
Marcel André, 165, rue 
Ampère.  

Un projet durable 
au centre aéré des Lônes

Au fil de l’eau 
L’exposition des Camusiens à ne pas rater

 Au mois de novembre 2017, une mini tornade très localisée a 
déraciné et cassé un grand nombre de peupliers au centre aéré 
des Lônes. Fonctionnant en peuplement, les arbres restants étaient 
souffrants et sensibles au vent. La décision a donc été prise de 
sécuriser la zone en les abattant et de réaménager l’espace sur une 
période de 2 à 3 ans. Plusieurs ambiances vont peu à peu voir le 
jour : japonisante avec des Ginko et des cerisiers à fleurs ; boisée et 
naturelle avec des essences locales ; sophistiquée avec une collection 
de chênes et érables et enfin conviviale avec troncs abattus en guise 
de sièges où animateurs et enfants pourront se réunir. Un projet 
qui associe le Conseil Municipal d’Enfants avec deux cessions de 
plantation durant ce mois de mars. Chaque enfant plantera deux 
jeunes arbres par séance appelés plants forestiers : cerisier sauvage, 
chêne, tilleul, aubépine, cornouiller… Belle initiative !  

 Dans le numéro de janvier, vous avez pu découvrir les deux ambassadeurs 
partis en terre béninoise avec la Ville et le comité de jumelage pour 
l’inauguration d’un puits de forage. Forts de cette expérience et de tout 
un travail assidu autour de l’eau, les élèves de seconde 2 du lycée Albert 
Camus exposent en plusieurs panneaux les différents aspects de l’aide 
au développement, ses acteurs et ses actions concrètes. L’occasion de se 
pencher sur le partenariat avec la ville de Natitingou et en particulier avec 
son établissement secondaire, le CEG1.
Vernissage, jeudi 29 mars, au lycée Albert Camus, 2179, avenue de 
l’Europe.
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à la une

Deux séances 
pour rencontrer des auteurs

 Régulièrement, la médiathèque invite les auteurs du territoire à venir 
présenter leurs œuvres et discuter avec les lecteurs. 
Samedi 10 mars, Marie-Claude Catuogno dédicacera sa triologie pour 
adolescents «  Les Légendonautes  », de 10 heures à 12 h 30 et de 15 à 17heures.
Samedi 17 mars, Georges Nemtchenko vous livrera les clés de son 
troisième ouvrage «  Mère-fille l’impossible amour  », de 14 à 18 heures.

 Les samedis 
en musique

 Format intimiste pour ces concerts les yeux dans les yeux avec les 
pépites musicales de la scène locale. Au milieu des étagères remplies 
de livres, les artistes s’installent et vous livrent leurs derniers morceaux. 
Prochain live samedi 17 mars avec la chanteuse auteur compositeur 
Hélène Piris et son inséparable violoncelle. Une musique dansante aux 
sonorités du monde à découvrir dès 16 heures, à l’Ephémère, place de 
Verdun, espace Adultes.

 Médiathèque 
municipale l’Éphémère
C’est reparti pour  
les animations !

 Hip hip hip ! Hourra ! Que les 
usagers de la médiathèque se 
rassurent, en mars, les animations 
reprennent de plus belle après 
quelques semaines d’interruption 
liées au déménagement place de 
Verdun. Pour vous, au menu ce 
mois-ci il y a… 

 Le temps
d’une histoire

 Des comptines pour les tout-petits 
jusqu’à 5 ans. Des contes tirés 
des albums de la médiathèque 
pour les plus grands. Assis 
confortablement sur des coussins 
au sol, les oreilles grandes 
ouvertes, les enfants sont prêts à 
écouter les histoires racontées par 
les bibliothécaires. 
Entrée libre et gratuite.
Jusqu’à 5 ans : 
samedis 3 et 10 mars, à 10 heures 
À partir de 6 ans : 
mercredi 14 mars, à 15 heures 

Koulé-Kolori  
spectacle polyglotte

 La compagnie Les Griottes Voyageuses pose sa malle à l’Espace 140 
pour déballer musiques, chansons et drôles de personnages qui parlent 
tantôt italien, créole, espagnol, croate ou encore swahili. Un vent de folie 
souffle sur le monde ! 
Mercredi 7 mars, à 15 heures, pour les enfants dès 4 ans et leurs parents, 
à l’Espace 140, 291, rue d’Athènes.

MÉDIATHÈQUE L’ÉPHÉMÈRE - PLACE DE VERDUN
TÉL. 04 37 85 01 50 www.mediatheque.fr+ d'infos
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50 ans de la MJC Ô Totem 
Appel à témoignages

Coupe du Lyonnais 
Place au show !

 Vous avez fréquenté la MJC Ô Totem sur ces 50 dernières années ? Vous 
avez participé à la vie de l’association, à son conseil d’administration, à ses 
activités ? Vous avez été spectateur de ses concerts et spectacles ? Vous 
avez une anecdote, une émotion, un souvenir à partager ? Vos témoignages 
et vos photos sont précieux. Faites-vous connaître auprès de la MJC :  
tél. 04 78 88 94 88 ou com@mjcrillieux.com

 Samedi 24 mars, 180 compétiteurs sont attendus au gymnase Louison 
Bobet pour s’affronter sur la piste de danse ! Disco, dance show, hip hop 
ou rock piétiné : chacun dans sa catégorie tentera de séduire les juges 
avec sa chorégraphie libre. Un seul objectif : remporter le haut du podium 
de ce championnat national. L’école de danse Lopez, organisatrice, vous 
attend nombreux pour assister aux finales, à partir de 20 heures. Tarifs : 
10 euros, 5 euros pour les enfants de 5 à 10 ans. Gymnase Louison Bobet, 
3 ter, avenue Général Leclerc. 

AU 04 78 97 06 44.+ d'infos

 Mobilité 
Du sur mesure 
avec le transport  
à la demande
Se déplacer facilement sur la 
commune sans être tributaire 
d’un arrêt ou d’un horaire. 
Une liberté que la ville étudie 
en ce moment avec la mise 
en place d’un Transport à la 
demande, dit TAD. Ce mode 
de transport en commun qui 
suit un trajet en fonction des 
réservations des usagers, 
tient compte des contraintes 
de chacun : difficulté de 
motricité, famille nombreuse, 
logement isolé… Il 
complèterait l’offre existante, 
notamment la navette 
municipale gratuite. Le TAD 
vous intéresse ? Donnez 
votre avis en répondant 
à l’enquête en ligne sur 
www.rillieuxlapape.fr. Le 
questionnaire est également 
disponible dans les principaux 
accueils de la ville.



08

sport

CHAMPIONNE DE L’ANNÉE

TROIS GRAINES DE CHAMPIONS MIS À L’HONNEUR  

MARIE GAILLARD
Rillieux Natation

DIMITRI BAMBALI
11 ans, Groupama OL Academy – 
École de danse Lopez

BAPTISTE FOURNIER
16 ans, Rugby Club Rillieux

JULIEN CIGOLOTTI
13 ans, AUVR tennis de table

11 VAINQUEURS ONT ÉTÉ ÉLUS CHAMPIONS PARMI LES CHAMPIONS LORS DES LAURIERS 
DU SPORT, MERCREDI 31 JANVIER. ZOOM SUR CES ATHLÈTES, COACHS, BÉNÉVOLES QUI FONT 
BRILLER LE SPORT RILLIARD. 

LE PALMARÈS  
des lauriers du sport

 Championne de France Nationale 
2 au 200 mètres dos, Marie est 
qualifiée pour les championnats 
de France 16 ans et pour les 
Championnats de France Élite Petit 
bassin. Découvrez son portrait en 
vidéo sur www.rillieuxlapape.fr et sur 
Facebook com/villerillieuxlapape

 Il joue en catégorie U12 à 
l’Olympique Lyonnais et a été sacré 
champion de France et champion 
du monde de street dance 2017. 

Découvrez les portraits des graines de champions en vidéo sur www.rillieuxlapape.fr

 Champion de France cadet 
Gaudermen avec l’équipe Lyon 
Métropole. Il peut compter sur 
d’excellentes capacités physiques et 
un mental en or.

 Il évolue en Nationale 2 A en 
handisport, catégorie debout. Il se 
classe 5e au Championnat de France 
handisport, 6e au Championnat de 
France valide en 2017.
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CATÉGORIE 6 :  
ENTRAÎNEUR
MARYLINE BARBE 
(AUVR force athlétique culturisme)

 Entraîneur de Sarah 
Duprat-Guergour, 3e 
France culturisme en 2017 
et entraîneur de Stéphanie 
Morel, 3e de France de 
Force athlétique en 
2016/2017.

CATÉGORIE 9 :  
GESTE, PROJET OU ACTION 
EN LIEN AVEC LES VALEURS 
DU SPORT 
ÉQUIPE U15, OLYMPIQUE 
RILLIEUX FOOTBALL

 Formée de beaucoup de 
joueurs novices, l’équipe a 
été honorée pour son état 
d’esprit exemplaire par le 
trophée du Fair-play remis 
par le District du Rhône. 

CATÉGORIE 5 :  
ESPOIR (SPORTIF PROMETTEUR)

ETHAN GILLE 
(AUVR Tennis de table)

 Champion du Rhône 
minimes, champion Ligue 
Rhône-Alpes en double 
minimes, médaille d’argent 
en double cadets et 
médaille de bronze en 
double juniors.

CATÉGORIE 1 :  
MEILLEURE ÉQUIPE JEUNE 
EN SPORT COLLECTIF

RCR RUGBY JUNIOR 
COMPÉTITION BALANDRADE

 En juin 2017, ils 
remportent le challenge 
Sud-Est avec une ultime 
victoire face au RC 
Seyssinois.

CATÉGORIE 2 :  
MEILLEURE ÉQUIPE ADULTE 
SPORT INDIVIDUEL TCLP TENNIS

 L’équipe masculine de 
+ de 35 ans a terminé 
1e de sa poule et monte 
au classement en pré-
National. 

CATÉGORIE 11 :  
SPORTIF ENGAGÉ AU NIVEAU 
INTERNATIONAL  
ALIX COLLOMBON  
(TCLP TENNIS)

 Championne de France 
de padel 2017 avec Jessica 
Ginier, 3e au championnat 
d’Europe avec l’Équipe de 
France, numéro 3 française, 
Alix s’entraîne en Espagne 
pour rejoindre le top 10 
mondial. Découvrez son 
portrait en vidéo sur 

www.rillieuxlapape.fr 

CATÉGORIE 10 :  
HANDISPORT
GROUPE HANDIGYM 
(CGR – GR/GA/ HANDIGYM)

 Bravo à ce cours 
hebdomadaire qui permet 
aux enfants d’appréhender 
leur corps par des exercices 
de motricité sur les agrès. 

CATÉGORIE 7 :  
SPORT SANTÉ (ACTION  
OU ENGAGEMENT EN FAVEUR  
DE LA SANTÉ) 

ASCS SECTION JOGGING
 Participation à des 

courses caritatives 
régionales, au Téléthon, à la 
Band’Rill et à la SaintéLyon.

CATÉGORIE 3 :  
SPORT INDIVIDUEL JEUNE 
YSLEM HADJAR  
(ASCS section Taekwondo)

 Il s’est classé 5e au 
championnat de France 
pour sa première 
participation.  

CATÉGORIE 4 :  
SPORT INDIVIDUEL ADULTE 

FRÉDÉRIQUE CORDIER  
(Club de plongée du Loup-Pendu)

 Championne de France 
2017 d’apnée, catégorie 
«  dynamique sans palmes  », 
avec une performance de 
135 mètres parcourus sous 
l’eau, sans respirer et sans 
palmes !

CATÉGORIE 8 :  
DIRIGEANT OU BÉNÉVOLE
TOUS LES NOMINÉS 
SONT VAINQUEURS

 Christophe Devienne 
(EVBCR VOLLEY) : vice-
président, depuis 20 ans 
au club.

 Gilles Piolti (CGR GR/ GA) : 
bénévole depuis 50 ans.

 Michel Naranjo (RSCAM 
Kung Fu Sanda Muay Thaï) : 
président délégué depuis 
2013. 

 Michel Robin et Alain 
Emery (RCR Rugby) : 
indispensables au 
fonctionnement du 
club, notamment pour 
l’intendance.

 Joseph Gonin 
(Olympique Rillieux 
Football) : licencié depuis 
1958, il a eu de nombreuses 
responsabilités (commission 
loisirs, trésorier).
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La voix chargée d’émotion, Denise Deniault parle 
encore avec un amour indéfectible de son fils disparu 
très jeune. « C’était un ange », déclare-t-elle, « et dès 
le début de sa maladie, il a su qu’il était condamné 
car à l’époque, comme aujourd’hui d’ailleurs, aucun 
traitement n’existait contre ce fléau ».

En mère touchée, mais déterminée, Denise Deniault 
n’a pas souhaité devenir membre d’une association 
luttant contre cette pathologie, échaudée il y a 
quelques années par une mauvaise expérience. 
Pourtant, avec une régularité sans faille, elle fait un 
don à une association nationale (ARSLA*) qui apporte 
un soutien global à la recherche médicale. « Donner en 
fonction de ses moyens, c’est permettre aux malades 
de bénéficier d’un fauteuil roulant adapté pour leurs 
déplacements », explique Denise. « La maladie de 
Charcot est très lourde à gérer pour les aidants et 
lorsque nous y avons été confrontés mon mari et moi, 
j’aurais aimé qu’une personne extérieure prenne de 
temps à autre le relais pour nous soulager. Certes, 
l’aide matérielle est importante, mais le soutien moral 
l’est encore davantage et c’est pour cela que chaque 
année j’apporte ma contribution à l’ARSLA ».

* Association de Recherche pour la Sclérose Latérale Amyotrophique

LE FILS DE DENISE DENIAULT N’AVAIT  
QUE 11 ANS LORSQU’IL A SUCCOMBÉ À LA 
MALADIE DE CHARCOT. C’ÉTAIT IL Y A 46 
ANS ET DEPUIS, SA MAMAN N’A EU DE CESSE 
D’AGIR À SA MESURE POUR AIDER LES 
FAMILLES DE MALADES DANS LEUR LUTTE.

PORTRAIT

POUR FAIRE UN DON
www.arsla.org+ d'infos

LA MALADIE DE CHARCOT EN DEUX MOTS

Parfois appelée maladie de Lou Gehrig, la maladie 
de Charcot est une pathologie neurologique à 
évolution rapide presque toujours mortelle et 
qui attaque directement les cellules nerveuses 
(neurones) contrôlant les muscles volontaires.  
Elle se caractérise par la dégénérescence et la mort 
progressive de ces neurones moteurs. 150 ans 
après sa découverte, aucun traitement n’a encore 
été mis au point pour l’éradiquer totalement.

Soutenir  
la recherche médicale
au nom des familles
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Dossier

Crépieux à l’heure
du renouveau



CERTES LE RENOUVELLEMENT URBAIN DE LA VILLE NOUVELLE REVÊT 
UNE IMPORTANCE CAPITALE AUX YEUX DE LA MUNICIPALITÉ. POUR 
AUTANT, LE MAIRE N’EN OUBLIE PAS LES AUTRES QUARTIERS DE LA 
COMMUNE DONT LES SPÉCIFICITÉS FONT LA RICHESSE DE RILLIEUX-
LA-PAPE. VOILÀ POURQUOI À CRÉPIEUX NOTAMMENT, DE NOMBREUSES 
INITIATIVES D’ENVERGURE ONT ÉTÉ ET SONT ACTUELLEMENT MENÉES 
AFIN DE DONNER À CE SECTEUR TOUTE LA PLACE QU’IL MÉRITE.
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rCrépieux à l’heure
du renouveau

 Avec son caractère résidentiel, ses indéniables atouts naturels 
et ses commerces, Crépieux s’affirme comme l’un des quartiers 
rilliards dans lesquels il fait bon vivre. Un cadre de vie de qualité 
que l’équipe municipale souhaite résolument préserver, mais 
aussi améliorer grâce à différents aménagements et des services 
de proximité facilitant la vie des habitants.

Aide à l’installation d’une maison médicale, pose de caméras 
de vidéo protection, création d’un plateau surélevé devant 
l’école Castellane, radars pédagogiques pour aider à limiter la 
vitesse, rénovation de la salle des fêtes… que ce soit sur la place 
Canellas ou plus loin, en matière de santé, de sécurité ou de 
loisirs, la Ville s’est d’ores et déjà engagée il y a plusieurs mois 
pour donner corps à de nombreux projets. Et la machine n’est 
pas prête de s’arrêter.

ON EN PARLE
La municipalité travaille 
actuellement en 
partenariat avec la Région 
Auvergne Rhône-Alpes sur 
un projet de valorisation 
du parc du lycée 
professionnel Georges 
Lamarque situé route de 
Genève. Affaire à suivre…
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Dossier

 Outre la rénovation des façades de la salle des 
fêtes, de l’ancienne mairie et de l’école, le principal 
chantier qui s’ouvre place Canellas concerne le 
parking surchargé dont elle s’est dotée malgré elle 
année après année. L’objectif des élus ? Supprimer 
totalement les stationnements des véhicules pour 
retrouver un espace public dédié uniquement aux 
piétons et permettant un accès facilité aux bâtiments 
municipaux.
Toutefois, pour ne pas pénaliser les commerçants 
alentours et laisser la possibilité aux automobilistes de 
s’arrêter quelques minutes, des stationnements tout 
aussi nombreux seront recréés sur la route de Genève.
Côté aménagements sur la place, le minéral des 
édifices cohabitera en harmonie avec l’aspect végétal 
que les nouvelles plantations d’arbres de manqueront 
pas d’apporter.

Place à 
un nouveau visage

LIEU EMBLÉMATIQUE DU SECTEUR DE CRÉPIEUX, LA PLACE CANELLAS FAIT ACTUELLEMENT 
L’OBJET D’UNE REQUALIFICATION GLOBALE INCLUANT LES BÂTIMENTS QUI L’ENTOURENT, MAIS 
ÉGALEMENT L’AIRE DE STATIONNEMENT QUI S’EST INSTAURÉE AU FIL DU TEMPS. DE QUOI EN 
FAIRE, SELON LA VOLONTÉ D’ALEXANDRE VINCENDET, UN VÉRITABLE « CŒUR DE QUARTIER ».

LA SALLE DES FÊTES

L’intérieur du bâtiment a également été 
rénové, notamment la scène, afin d’accueillir 
quelques spectacles de la saison culturelle 
2017-2018. Les lumières, le plafond et la 
toiture ont aussi fait l’objet de travaux 
destinés à améliorer leurs performances.

REPÈRES

•  Mars 2018 :  
Enfouissement des lignes électriques.

•  Mai-juin 2018 :  
Création des places de stationnement 
(route de Genève et rue Albert Romain) – 
Sécurisation du carrefour par la pose d’un 
plateau surélevé.

•  Juillet-août-septembre 2018 : 
Aménagement, rénovation des façades côté 
place et mise en lumière dans le cadre du 
CREM* (éclairage public signé avec Vinci).

•  Automne 2018 :  
Livraison de la place.

* Contrat de Réalisation, d’Exploitation et de Maintenance

Zoom sur...
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 Promis par Alexandre Vincendet, le renforcement 
de l’offre de santé de Crépieux s’est concrétisé dès 
2017 par l’ouverture tant attendue d’une maison 
médicale accueillant différentes compétences. Une 
ouverture possible grâce à la rétrocession d’une partie 
d’un terrain appartenant à la Ville et qui a contribué à 
pallier le manque de médecins sur ce secteur.
En octobre 2017 et après plusieurs mois de discussion 
avec La Poste, la municipalité obtenait gain de cause 
pour installer dans la mairie annexe une agence 
postale communale et conserver ainsi un service public 
indispensable. Profitant de cette installation, la mairie 
annexe a quant à elle élargi ses horaires d’accueil du 
public, du mardi au samedi, de 9 à 12 heures, alors 
qu’elle n’était auparavant ouverte que deux matinées 
par semaine. De quoi éviter aux habitants de Crépieux 
de se déplacer à l’Accueil Marcel André pour certaines 
formalités !

FACILITER LES ACHATS
 Que les habitués se rassurent : à l’issue de la 

réhabilitation de la place Canellas, le marché forain du 
samedi matin sera toujours présent. De même, grâce à 
la mobilisation du maire, le distributeur automatique de 
billets présent sur cette place sera toujours accessible, 
dès la fin des travaux de sécurisation en cours.. Pratique 
pour faire ses achats dans les commerces alentours !

Toujours plus 
de services

AU-DELÀ DES DIVERS AMÉNAGEMENTS ET RÉNOVATIONS À CRÉPIEUX, L’ÉQUIPE MUNICIPALE 
ŒUVRE CHAQUE JOUR POUR MAINTENIR ET DÉVELOPPER DES SERVICES PUBLICS DE PROXIMITÉ. 
UNE AUTRE FAÇON D’OFFRIR AUX HABITANTS DE CE SECTEUR UN CADRE DE VIE DE QUALITÉ.

L’ACCESSIBILITÉ EN PREMIÈRE LIGNE

En amont de la rénovation de la place Canellas, 
une étude a été menée par les agents de la 
Ville avec le comité consultatif du handicap et la 
commission communale d’accessibilité. Son but ? 
Assurer l’accès de la place aux personnes âgées 
et à mobilité réduite afin que chacun profite des 
services et commerces qu’elle regroupe.

La future place en vidéo est sur 
www.rillieuxlapape.fr et sur le profil  Facebook  
de la ville : facebook.com/villederillieuxlapape

À savoir
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 À l’entrée de la ville, le centre aquatique qui se dessine 
depuis mi-janvier s’affirme déjà comme un signal fort du 
renouveau urbain impulsé par l’équipe municipale. Bien 
installé sur les contreforts du plateau de la Dombes, il 
se distinguera de la piscine actuelle par son architecture 
contemporaine, directement inspirée des fameux 
origami japonais (voir interview de l’architecte).
En matière d’aménagements, la rupture sera aussi 
de mise avec pas moins de quatre bassins pour 
satisfaire toutes les envies de nage : un de natation, un 
d’apprentissage et d’activité, un ludique et, pour les plus 
petits, une pataugeoire.

TOUT LE MONDE DEHORS !
 À l’extérieur du bâtiment, une plage minérale et 

d’autres engazonnées accueilleront les adeptes de 
farniente tandis que les plus actifs se régaleront sur le 
« pentagliss » (grand toboggan) et dans les jeux d’eau.
Autre nouveauté, l’espace bien-être, imaginé comme 
un véritable écrin feutré, proposera un hammam et 
un sauna avec terrasse privative pour cocooner tous 
ceux qui le souhaitent, bien à l’abri de l’agitation du 
centre aquatique.

APRÈS QUELQUES RÉHABILITATIONS DANS LES ANNÉES 90, LA PISCINE DU LOUP-PENDU 
ACCUSAIT DE SÉRIEUX SIGNES DE VIEILLISSEMENT QU’UNE NOUVELLE RÉNOVATION N’AURAIT 
PU MASQUER. C’EST DONC UN TOUT NOUVEAU CENTRE AQUATIQUE QUE LA MUNICIPALITÉ 
A DÉCIDÉ DE CONSTRUIRE À QUELQUES MÈTRES SEULEMENT DE L’ANCIEN BÂTIMENT, MAIS 
DOTÉ D’UNE ARCHITECTURE ET D’ÉQUIPEMENTS RADICALEMENT DIFFÉRENTS. RENDEZ-VOUS 
DÈS L’AUTOMNE 2019 POUR LE DÉCOUVRIR !

Lever de rideau sur
le  futur centre aquatique

TRAVAUX

PENDANT LES TRAVAUX,  
L’ACTIVITÉ CONTINUE

Durant toute la construction du site, la piscine 
du Loup-Pendu reste ouverte. Aussi, pour 
ne pas perturber les usagers, l’organisation 
du chantier a été pensée pour que les 
stationnements, les accès véhicules, bus ou 
piétons soient inchangés. Vous pouvez donc 
continuer à en profiter !
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Pour découvrir le nouveau centre nautique en vidéo, rendez-vous sur www.rillieuxlapape.fr et sur le profil 
Facebook de la ville : facebook.com/villederillieuxlapape
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QUELLE A ÉTÉ VOTRE INSPIRATION POUR CET 
ÉTABLISSEMENT ?
Cyril Robert : Nous avons pensé son architecture 
comme un socle minéral en béton matricé* sur 
lequel un voile blanc se poserait, se replierait et se 
déploierait pour former la façade comme la toiture. 
La transition avec le paysage environnant se fait par 
une enveloppe sur ossature métallique qui, tour à 
tour, découvre le corps du bâtiment ou protège les 
espaces sensibles pour faire émerger un ensemble 
évoquant d’emblée un origami japonais. Cet esprit 
« pliage », nous l’avons également développé dans 
le hall d’entrée, conçu à l’image de la charpente 
métallique avec des angles plutôt vifs.

QU’EN EST-IL DE L’EXTÉRIEUR ?
CR : Nous avons réalisé un paysage plutôt 
conventionnel pour un centre nautique, mais 
avec deux ensembles aux fonctions clairement 
différenciées : à droite de l’entrée, l’espace bien-être/
remise en forme ; à gauche, la zone aqualudique avec 
ses plages engazonnées et ses différents jeux d’eau, 
le tout bien protégé de la route par le bâtiment. 
Chacun peut donc profiter à loisir de l’atmosphère 
qui lui convient.

* Béton décoratif permettant d’obtenir des dalles de béton colorées

LES GRANDES ÉTAPES DU PROJET

•  15 janvier 2018 : début des travaux (réalisation 
des réseaux et terrassement)

•  À partir de mars 2018 : construction du centre 
aquatique avec création des bassins

•  Fin d’année 2018 : fin du gros œuvre et de la 
toiture

•  Année 2019 : réalisation des aménagements 
intérieurs et extérieurs

• Octobre 2019 : livraison du bâtiment  

•  Novembre 2019 à mars 2020 : déconstruction 
de l’ancienne piscine

UN PROJET RESPECTUEUX 
DE L’ENVIRONNEMENT

•  Chauffage des bassins par réseau de chaleur 
urbain alimenté par une installation biomasse 
et une valorisation des déchets

•  Système de déshumidification 
thermodynamique de la halle bassins

• Luminaires leds basse consommation

• Filtration par bille de verre

•  Déchloramination par lampes UV sur chaque 
bassin

Pose de la première pierre 
mardi 27 mars, à 11 h 30

Deux questions à
Cyril Robert, architecte 
du centre aquatique,
Chabanne et Partenaires
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VENEZ NOMBREUX !



EN VÉRITABLE VESTIGE D’UN PASSÉ MILITAIRE AUJOURD’HUI RÉVOLU, LE FORT DE 
VANCIA REPRÉSENTE UN PATRIMOINE ARCHITECTURAL QUE L’ENTENTE CRÉÉE ENTRE LES 
MUNICIPALITÉS DE RILLIEUX-LA-PAPE ET SATHONAY-VILLAGE TIENT À PRÉSERVER. À CE 
TITRE, DEUX DE SES SALLES ONT ÉTÉ RÉNOVÉES DANS LES RÈGLES DE L’ART.

 Dans la caserne du Cavalier du fort de Vancia, 
une salle abrite deux énormes fours à bois et un 
plus petits au charbon qui servaient à la préparation 
des repas des 800 soldats cantonnés sur le site au  
19e siècle. Détérioré par de nombreux tags et l’œuvre 
du temps, ce four ainsi que les murs et le plafond de 
la salle dans laquelle il se situe ont été entièrement 
restaurés pour leur redonner toute leur authenticité.
Grand lessivage, enlèvement des tags, brossage, 
rebouchage des trous, ponçage des enduits, pose 
de portes et fenêtres qui avaient disparu depuis 
bien longtemps… autant de tâches effectuées par 
les membres de l’association d’insertion REED avant 
que l’ensemble ne soit repeint avec une peinture 
à la chaux, une technique ancestrale choisie pour 
permettre à la pièce de retrouver son aspect d’antan.
Face à elle, une autre grande salle d’une centaine de 
mètres carrés a également reçu le même traitement.

Rénovation « à l’ancienne » 
au fort de Vancia

18

TRAVAUX

LE FORT DANS TOUS SES ÉTATS

Construit entre 1872 et 1878 selon le système 
imaginé par le Général Séré de Rivières, le fort 
de Vancia faisait alors partie de la deuxième 
ceinture défensive de Lyon qui servait à 
protéger la ville des invasions prussiennes. 
Après une longue période d’inoccupation, il a 
été utilisé comme terrain d’entraînement par 
les gendarmes et policiers municipaux avant 
de connaître de nouveaux aménagements 
depuis janvier 2015, dont le parc de loisirs 
Vanci’Aventure.
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sDu côté de l’AUVR, la section randonnée est comme 
chaque année depuis 16 ans en pleine effervescence. 
Pilotés par Georges Laval, son responsable, les 
membres ont déjà réfléchi aux divers ingrédients qui 
composeront le défilé tant pour les costumes que pour 
les décorations qui se retrouveront sur le char. Mais 
comme tout bon chef, Georges Laval tient à garder 
sa recette secrète jusqu’au jour J, où les participants 
pourront découvrir les étonnantes préparations de 
l’association. Une chose est sûre, la douzaine de 
« commis » bénévoles qui s’active actuellement saura 
régaler la cinquantaine de membres qui sera présente 
dans le défilé ! 

L’ACPR MET LES PETITS PLATS DANS LES GRANDS
Depuis 16 ans également, l’ACPR n’a pas manqué 
un seul carnaval, officiant même pendant cinq ans à 
la fois à la buvette et dans le défilé ! Cette année, 
c’est uniquement dans le cortège que les membres de 
l’association danseront dans leurs costumes en forme 
de papillotes, de gâteaux et autres sucreries qui 
raviront les yeux de tous les spectateurs. Pas de char 
prévu au menu ni les habituelles grosses têtes, mais 

ÉVÉNEMENT 

En Route 
pour le carnaval !

DIMANCHE 22 AVRIL, LE CARNAVAL DE LA VILLE SE DÉROULERA SOUS LE SIGNE DE LA 
GOURMANDISE. UN MOMENT DÉLICIEUSEMENT FESTIF POUR LEQUEL LA MUNICIPALITÉ COMME 
LES ASSOCIATIONS RILLIARDES CONCOCTENT DÉJÀ UN MENU TRÈS COMPLET. RENCONTRE 
AVEC DEUX DE LEURS CHEFS, GEORGES LAVAL POUR L’AUVR* ET JOSÉ VIANA POUR L’ACPR**.

Rendez-vous dès 13 h 30,  
place du château à la Roue
Départ du défilé à 14 heures
AUVR (section randonnée)  
Tél. 04 78 88 30 15 - auvr69140@gmail.com
ACPR - Tél. 04 78 54 07 28 
joseviana@gmail.com

+ d'infos

une bonne trentaine de représentants de l’ACPR qui 
donnera la bonne cadence à cet appétissant carnaval !

* Association pour l’Unité de Voisinage de la Roue
** Association Culturelle Portugaise de Rillieux-la-Pape
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L’ARRIVÉE DES BEAUX JOURS ANNONCE LE RENOUVEAU DES PLANTATIONS SUR LEQUEL 
LE SERVICE DES ESPACES VERTS DE LA VILLE PLANCHE DEPUIS PLUSIEURS SEMAINES. 
THÉMATIQUE DU FLEURISSEMENT, CHOIX DES ESPÈCES, SCHÉMA D’IMPLANTATION ADAPTÉ AU 
SITE… RIEN N’EST LAISSÉ AU HASARD POUR RENDRE RILLIEUX-LA-PAPE PLUS BELLE.

 Chaque année au printemps comme à l’automne, 
le ballet des agents des Espaces verts de la mairie se 
déploie sur la commune pour modifier l’aménagement 
paysager des sites les plus emblématiques. Ainsi, 
dès la fin de ce mois d’avril/début mai, les équipes 
municipales vont entrer en action pendant cinq 
semaines pour déplanter les pensées et autres 
tulipes qui ont orné les massifs rilliards depuis 
l’automne dernier avant de les remplacer par une 
magnifique cohorte de plantes ou fleurs estivales. 
La thématique choisie pour cet été ? La couleur, 
avec des dominantes de camaïeux et pastels jaune 
ou orange, mais aussi des feuillages vert pomme 
avec une touche de mauve pour apporter une belle 
lumière aux ensembles.

QUELLES ESPÈCES ?
 Si chaque jardinier imprime sa sensibilité 

personnelle dans l’arrangement des massifs, les 
espèces sélectionnées sont elles bien communes et 
harmonieusement réparties sur les 36 sites concernés 
par ce fleurissement printanier. Six variétés de dahlias 

À nouvelle saison,
nouvelles plantations

environ-
nement
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sélues pour leur port de tête altier, des graminées, du 
rudbeckia, de la sauge, du surfinia, de l’agastache… 
telles sont les plantes et fleurs qui ont été privilégiées 
pour leur résistance aux maladies, limaces ou insectes 
parfois réfugiés sous leurs feuilles.

FOCUS ORGANISATION
 Dès la fin du mois d’avril, le top départ sera 

donc donné pour effectuer les plantations définies 
au préalable sur chaque site. Du rond-point 
Charles de Gaulle à l’hôtel de ville en passant par 
tous les quartiers rilliards, chaque équipe aura la 
responsabilité d’un secteur bien précis comprenant 
une douzaine de points de fleurissement de taille 
variable. Deux jours seront alors nécessaires en 
moyenne sur chaque espace pour le défleurir, 
préparer la terre, l’amender*, l’enrichir et la mettre 
en forme avant de planter les différentes espèces en 
même temps. Rendez-vous dès la fin du mois de mai 
pour découvrir le joli résultat !
 
* Pour corriger les déséquilibres physiques

La loi « 0 phyto » plus que 
jamais respectée
Comme pour tous les autres sites naturels, 
fleuris ou arborés de la ville, les massifs 
concernés par ce fleurissement de 
printemps ne seront jamais traités avec 
des pesticides, même en cas d’invasion 
d’insectes nocifs ou de limaces. Les sols 
seront au contraire enrichis avec un 
compost organique, plus respectueux de 
l’environnement et de la santé des agents 
des Espaces verts de la Ville.



À voir en 

famille !
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culture

VOS RENDEZ-VOUS  
culturels

Le petit chaperon louche 
Vous avez dit bizarre ?
Événement théâtral

MERCREDI 28 MARS, À 15 HEURES
MJC Ô TOTEM - 9 BIS, AVENUE GÉNÉRAL LECLERC

Conférence-reportage 
« Arctique la vie en Nord »
De Jacques Ducoin

LUNDI 12 MARS, À 14 H 30
MJC Ô TOTEM - 9 BIS, AVENUE GÉNÉRAL LECLERC

Ha Ha Ha ! 
Fous rires garantis
Humour clownesque

MERCREDI 21 MARS, À 20 HEURES
SALLE DES FÊTES CANELLAS
PLACE CANELLAS ATTENTION CHANGEMENT DE LIEU

 Un chaperon avide de découvrir le monde, un loup pleinement conscient de 
son étrangeté, un jeune vagabond abrité par la forêt… Trois ingrédients majeurs 
pour un cocktail théâtral détonant sur fond de conte pour enfants clairement 
revisité. Une belle façon aussi de rendre au loup la vraie place qui est la sienne.

 Une plongée revigorante dans les eaux glacées de ce monde mythique entouré 
par les glaces et peuplé d’ours polaires, de morses…

 Quand la tradition se mêle à l’imaginaire doublé d’un vrai univers comique, le 
résultat est forcément à la hauteur des attentes du public. Tout en finesse et en 
légèreté, ces deux clowns au nez rouge rivalisent de talent dans des sketches aussi 
drôles qu’inattendus.

les
Murs
Hors

les
Murs
Hors

les
Murs
Hors

INFORMATION / BILLETTERIE :
Accueil Marcel André, 165, rue Ampère ou sur www.rillieuxlapape.fr
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Jeune public 
dès 6 ans
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 Son succès, l’Aquathlon le doit sans doute à la nature 
de ses deux épreuves combinées consistant à enchaîner 
un parcours de natation et une course à pied sans 
arrêt du chronomètre. Ce qui fait sa force, c’est aussi 
son ouverture au plus grand nombre, sportifs aguerris, 
amateurs ou paratriathlètes. Dès l’âge de six ans, 
chacun trouve le format de course qui lui convient en 
fonction de ses capacités. Mais ce qui rend l’Aquathlon 
rilliard unique, c’est sa faculté à se renouveler avec 
chaque année l’émergence d’un défi inédit. Après le 
«  Challenge des écoles  », puis le « Relais entreprise  », 
place aujourd’hui au «  Challenge des Aquathlons Loire, 
Rhône, Lyon Métropole  » comprenant des étapes à 
Rillieux-la-Pape (11/03), Villeurbanne (25/03), Saint-
Étienne (31/03) et Tarare (8/04).

BELLES PERFORMANCES

 Organisé par Rillieux Natation avec la Ville de 
Rillieux-la-Pape, l’Aquathlon a réuni près de 500 
sportifs, vu le départ de 28 vagues de coureurs 
et accueilli pas moins de 1 500  personnes sur le 
site du Loup-Pendu en 2017. Un exploit que les 
organisateurs s’apprêtent à réitérer avec la même 
motivation en 2018 !

Dimanche 11 mars, à 9 heures 
Complexe sportif du Loup-Pendu
196, avenue de l’Hippodrome
Inscriptions sur www.aquathlon.triclair.com
Certificat médical de non contrE 
indication à la pratique du triathlon en 
compétition ou licence de triathlète 
obligatoire
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Prêt 
pour l’Aquathlon ?

13. C’EST LE NOMBRE D’ÉDITIONS QUE L’AQUATHLON DE RILLIEUX-LA-PAPE AFFICHE DÉJÀ À SON 
COMPTEUR ET QUI CHAQUE ANNÉE ATTIRE ENCORE UN PEU PLUS DE PARTICIPANTS. VENEZ TESTER 
VOS CAPACITÉS SPORTIVES POUR LE 14E AQUATHLON, DIMANCHE 11 MARS !

sport

À CHACUN SON FORMAT !

•  Aquathlon Jeunes  
(Challenge des écoles)

-  Mini poussins et Poussins : 50 m natation  
+ 400 m course à pied

-  Pupilles : 100 m natation + 800 m course à pied
-  Benjamins : 250 m natation + 1 600 m  

course à pied

•  Aquathlon XS 
(individuel ou relais)

-  Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors, Seniors, 
Vétérans : 400 m natation + 2 000 m course 
à pied

•  Aquathlon XS – Paratriathlon  
(individuel ou relais)

- 400 m natation + 2 000 m course à pied

•  Aquathlon S  
(pour découvrir l’Aquathlon en relais)

-  Cadets, Juniors, Seniors, Vétérans : 1 000 m 
natation + 4 800 m course à pied
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tribunes

  De la retenue et de la hauteur de vue

« Unis contre la violence », tel était le message de la marche blanche 
en l’honneur de M. Menouer. Si nous partageons évidemment cette 
évidence, si nous condamnons toute forme de violence qui n’a 
jamais rien réglé et rajoute de la misère à la misère, nous tenons à 
rappeler quelques évidences oubliées :
- Plus que de la sur- communication sans analyse mais en désignant 
parfois des coupables à l’avance, nous opposons le vivre ensemble 
qui était présent dans cette ville il y a encore quelques années 
avec les Centres sociaux, les maisons de quartier et le formidable 
travail de toutes nos associations. Il est sage de ne faire sienne une 
analyse d’humeur obligeant à faire du « rétropédalage » entre deux 
communiqués de presse comme l’affaire de la morsure de ce jeune 
par le chien de la police municipale l’a montrée. Deux communiqués 
de presse du Maire radicalement différents dans le ton…
- En 2005, de violentes émeutes urbaines ont éclaté dans tout le 
pays. Rillieux, contrairement à l’image qu’on veut lui donner et que, 
hélas, certains esprits politiciens et dogmatiques continuent d’en 
véhiculer l’effet, Rillieux a été épargné. Cela interroge sur le travail 
de terrain fait à l’époque. Encore une fois, le Vivre ensemble.
- Nous en appelons au calme, de tous les côtés, et souhaitons que 
soit organisée rapidement une table ronde sur la Sécurité et la 
prévention avec tous les acteurs concernés. C’est pourquoi, nous 
avons adressé une lettre ouverte à M. Vincendet en ce sens.
Petit adage pour conclure : « Qui sème le vent récolte la tempête »

Contactez-nous, rejoignez-nous. - 07 71 10 77 87
uvqnr@unevillequinousressemble.org

Tribune des élus de la Gauche Unie Municipale

tribune de la majorité municipale

 DANS NOTRE COMMUNE, PAS DE SECURITE, SEULEMENT 
DE LA CONFUSION

APRES 4 ANS DE MANDAT, ALEXANDRE VINCENDET A SEME 
LE TROUBLE A RILLIEUX-LA PAPE. Pour la sécurité, le bilan est 
catastrophique : beaucoup de voitures brûlées, un adolescent 
mordu gravement par un chien de la police municipale parce qu’il 
se trouvait au mauvais endroit, une altercation se solde par une mort 
accidentelle, des pompiers caillassés …
C’EST LA CONFUSION QUI REGNE. C’est un constat grave et 
préoccupant pour nous qui connaissons notre commune depuis 
toujours.
Alexandre Vincendet s’est fait fort de ramener de l’ordre là où il 
n’y avait pas de désordre mais un dialogue construit patiemment 
entre police municipale et habitants comme par exemple dans les 
anciens comités des quartiers. Il a voulu mettre de la surveillance 
au moyen de caméras là où il y avait du vivre ensemble. Il a éloigné 
les habitants des institutions en supprimant les activités dans les 
maisons de quartier. Ce sont les liens entre habitants et avec les 
différents services publics de la ville qui ont été fragilisés. Pourtant 
ces liens étaient fort puisque lors des émeutes de 2005, il n’y a pas 
eu de violence à Rillieux-la-Pape.
La politique répressive et la posture de notre maire font l’impasse 
sur la prévention et le dialogue et traite la sécurité sous l’angle des 
moyens alors qu’il s’agit avant tout d’humain… la compassion et 
l’attention aux habitants sont absentes.
EN ATTENDANT C’EST NOUS TOUS QUI RESSENTONS LE 
MALAISE ET C’EST NOTRE COMMUNE QUI EN PAIE LE PRIX.

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

TRIBUNE réussir ensemble

 La mort d’Abdelhafid MENOUER nous a tous 
attristés. Nous sommes tristes pour sa famille et ses 
proches. Nous sommes également tristes pour notre 
ville car elle ne mérite pas ça. 
Le climat de violence de ces-dernières semaines 
nous rappellent que la sécurité n’est pas une 
question politique, mais une question citoyenne. Les 
comportements de quelques-uns stigmatisent les 
populations des quartiers qui aspirent, comme tout à 
chacun, à vivre en sécurité. 
Le débat sur la sécurité ne peut pas être mené dans un 
climat hystérique, où le clientélisme électoral primerait 
sur l’intérêt général. Le dialogue nous paraît essentiel 
mais il ne serait pas responsable que cette démarche 
excuse la violence. La fermeté n’est acceptée que 
lorsqu’elle est perçue comme juste. 
A notre sens, la majorité municipale respecte cet 
équilibre comme le montrent les nombreuses initiatives 
prises en faveur d’un urbanisme plus humain et le 
soutien aux politiques d’insertion, avec le dispositif 
seconde chance notamment.
Nous appelons donc tous les acteurs politiques à 
prendre leur responsabilité afin de garantir le climat 
apaisé que nécessitent les questions de sécurités. 

Gilbert DANDEL – Indépendant
Corinne BOZON-GUILLOT – Mouvement Indépendant

Tribune DU GROUPE PRG et indépendants
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événement

AU MOIS DE MARS, DEUX JOURNÉES SONT CONSACRÉES AUX QUESTIONS D’ÉGALITÉ : LA JOURNÉE 
DE LA FEMME, LE 8 ET LA JOURNÉE  DE LUTTE CONTRE LE RACISME ET LES DISCRIMINATIONS, 
LE 21. TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, LES ASSOCIATIONS RILLIARDES ET LEURS PARTENAIRES*, 
EMMENÉS PAR LA MJC Ô TOTEM, ONT TRAVAILLÉ POUR VOUS PROPOSER UNE MULTITUDE 
D’ANIMATIONS À DÉCOUVRIR DANS DIFFÉRENTS LIEUX DE LA VILLE.

Tous unis 
pour l’égalité

 Vendredi 9 mars : 
À partir de 18 h 30, la MJC vous 
invite à découvrir une exposition 
d’œuvres « arts plastiques » réalisées 
avec les ateliers du Clair, mais 
également les textes de l’atelier 
d’écriture La Traversante ainsi 
que différents travaux des centres 
sociaux et de la MJC.
Un concert avec le duo féminin 
Monada clôturera cette journée 
de ses voix sublimes.
Gratuit - Réservation MJC 
Tél. 04 78 88 94 88.

 Mardi 20 mars :
Dès 18 h 30, les élèves de cinq 
classes de CM1 - CM2 des écoles 
des Alagniers, Mont-Blanc et 
Vancia dévoileront le résultat d’un 
travail de plusieurs mois autour de 
la lutte contre les discriminations. 
Accompagnés par l’artiste Lily 
Lucas, ils ont écrit et mis en 
musique des chansons autour de 
cette thématique qui ne laisseront 
personne indifférent. 

DEUX TEMPS FORTS À LA MJC Ô TOTEM



 À partir du mardi 6 mars : pensez à prendre, lire 
et échanger des ouvrages écrits par des femmes 
dans les boîtes à livres de la ville !

 Mardi 6 mars : venez vous informer, échanger, 
prendre de bons conseils liés à la santé des femmes 
avec la CPAM et le Grand projet de ville, au Centre 
d’examen de santé de Rillieux-la-Pape.
Inscriptions à la MJC Ô Totem, tél. 04 78 88 94 88.

 Mercredi 7 mars : profitez d’un temps d’échange 
autour des métiers dits «   d’hommes   » et dits «  de 
femmes   » – Avec le Centre d’Information sur les 
Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) et l’AFPA.
AFPA de Rillieux – De 9 à 12 heures

 Mercredi 7 mars : assistez à la projection du film 
«  La source des femmes  », proposé par le Bocal 
Littéraire, suivi d’un temps d’échanges convivial. 
Gratuit. Centre social des Alagniers – À 18 h 30

 Jeudi 8 mars : découvrez la danse de manière douce 
et ludique, expérimentez les chemins vers une meilleure 
estime de soi et des autres tout en ouvrant votre 
imaginaire avec Sharon Eskenazi, danseuse et assistante 
de Yuval Pick (Centre Chorégraphique National).
De 14 heures à 15 h 30 – Inscriptions : MJC Ô Totem 
Tél. 04 78 88 94 88

 Jeudi 8 mars : venez vous détendre et apprendre 
les techniques d’automassage avec Gaétane.
Gratuit - Centre social des Semailles  
De 13 h 30 à 15 h 30 - Inscriptions au 04 78 88 03 82

 Mardi 13 mars : À partir des écrits réalisés dans 
le cadre de l’atelier proposé par La Traversante, 
l’association Conteuses et Conteurs de Tous Pays 
créera une œuvre qui sera proposée sur un autre 
temps, en échos aux Journées des droits des Femmes.

 Mardi 20 mars : laissez-vous bluffer par un 
spectacle de magie mêlant surprise et sensibilisation 
autour du handicap proposé en collaboration avec 
l’association Autre regard.
MJC Ô Totem – 14 heures

 Mardi 20 et mercredi 21 mars : visitez l’exposition 
des jeunes de la MJC, du service municipal Initiatives 
Jeunes, des centres sociaux et du Club des jeunes 
ZupRillieux. MJC Ô Totem

27

at
m

o
sp

h
èr

e

MJC Ô TOTEM
PROGRAMME COMPLET AU 04 78 88 94 88

* AFPA, Autre Regard, CCNR, centres sociaux, CIDFF, Clair, Club de 
jeunes ZupRillieux, Collectif Vivre Ensemble, Conteuses et conteurs 
de tous pays, établissements scolaires, La Traversante, médiathèque, 
MJC Ô Totem, service Initiatives jeunes.

ET AUSSI…




