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agenda

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

 JEUDI 3 MAI 
ATELIERS RELAXATION 
ET AUTOMASSAGE  
POUR LES AIDANTS
De 14 h 30 à 16 h 30 /
salle polyvalente,  
347, rue Capitaine Julien

 MARDI 8 MAI 
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 
DU 8 MAI 1945
À 11 heures / 
Mémorial du jardin  
de la paix, parc Brosset

 SAMEDI 12 MAI 
LES SAMEDIS EN MUSIQUE
Bowie Can Be Heroes 
(reprises de David Bowie)
À 16 heures / médiathèque 
Éphémère, place de Verdun 
Lire p.5

 LUNDI 14 MAI 
CONFÉRENCE-REPORTAGE
Laos, le temps immobile
À 14 h 30 / MJC Ô Totem

 MARDI 15 MAI 
PAUSE LECTURE
Espaces Blancs
de Paul Auster
À 18 heures / médiathèque 
Éphémère, place de Verdun

 MERCREDI 16 MAI 
ÇA  DÉMÉNAGE !
Jeune public dès 5 ans
Théâtre d’impro
À 15 heures / MJC Ô Totem

 MERCREDI 16 MAI 
GAZETTE
Théâtre d’impro
À 20 heures / MJC Ô Totem

 SAMEDI 19 MAI 
ATELIER D’ÉCRITURE
De 9 h 30 à 12 h 30 
médiathèque Éphémère, 
place de Verdun

 MERCREDI 23 MAI 
LE TEMPS D’UNE HISTOIRE
À partir de 6 ans
À 15 heures / médiathèque 
Éphémère, place de Verdun

 MERCREDI 23 MAI 
ATELIER TABLETTES 
NUMÉRIQUES
À 15 heures / médiathèque 
Éphémère, place de Verdun
Sur réservation  
au 04 37 85 01 50

 JEUDI 24 ET LUNDI 28 MAI 
ATELIERS ÉVEIL DES SENS 
PAR LA CARSAT
À 14h15 heures /  
salle polyvalente,  
347, rue Capitaine Julien

les
Murs
Hors

les
Murs
Hors

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

 VENDREDI 25 MAI 
MUSIQUE AU CINÉMA
Concert chant et piano
À 19 h 30 /
Chapelle de la Buissière

 SAMEDI 26 MAI 
LE TEMPS D’UNE HSITOIRE
Jusqu’à 5 ans 
À 10 heures / médiathèque 
Éphémère, place de Verdun

 SAMEDI 26 MAI 
GRANDE BRADERIE
De 10 à 18 heures / 
avenue de l’Europe
Lire p.26

 SAMEDI 26 MAI 
LES SAMEDIS EN MUSIQUE
MARTIN LUMINET 
Chanson
À 16 heures / médiathèque 
Éphémère, place de Verdun 

 DIMANCHE 27 MAI 
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 
POUR LA JOURNÉE  
DE LA RÉSISTANCE
Rendez-vous à 9 heures / 
devant la stèle des Fusillés 
juifs, mur du cimetière, rue 
du Souvenir français
Départ ensuite pour 
Crépieux, chemin des 
Martyrs

 MARDI 29 MAI 
LECTURE-RENCONTRE 
AVEC EMMANUELLE FAVIER
À 18 heures / médiathèque 
Éphémère, place de Verdun

 MARDIS 29 MAI ET 5 JUIN 
ATELIERS MÉMOIRES  
PAR LA CARSAT
À 14 heures / 
salle polyvalente, 
347, rue Capitaine Julien

 JEUDI 31 MAI 
10 ANS DE LA PÉPINIÈRE 
CAP NORD
À 18 heures /
28, avenue Général Leclerc

 DU 1   AU 7 JUIN 
SEMAINE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

 SAMEDI 2 JUIN  
RILLIEUX EN FÊTES 
De 13 à 18 heures / 
parc Brosset

 VENDREDI 1   ET SAMEDI 2 JUIN 
FESTIVAL COCOTTE
Aux abords du CCNR

 SAMEDI 2 JUIN 
CONCERT LA PASTOURELLE 
ET CITY-CHOR DE DITZINGEN
À 18 h 30 / église Saint 
Pierre Chanel, 
3, avenue de l’Europe

Enquête PLU-H
Permanences du 
commissaire enquêteur
-  mercredi 16 mai,  

de 15 h 30 à 18 h 30

-  samedi 26 mai, 
de 8 h 30 à 11 h 30

-  mardi 5 juin,  
de 15 h 30 à 18 h 30

Hôtel de ville,  
165, rue Ampère

ER

www.registre-
numerique.fr/pluh-
grandlyon

+ d'infos
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1    VISITE DE GILBERT DELEUIL, SOUS-PRÉFET CHARGÉ DE LA POLITIQUE DE LA VILLE /  
Vendredi 16 mars.

2   UN CARNAVAL HAUT EN COULEURS SUR LE THÈME DE LA GOURMANDISE / Dimanche 22 avril.
3    POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DU FUTUR CENTRE AQUATIQUE DU LOUP-PENDU/ Mardi 27 mars. 
4   VISITE DES ENTREPRISES AU MUSÉE DES SCIENCES MÉDICALES D’OSTERODE / Vendredi 23 mars. 
5   VISITE DES LYCÉENS DE ŁECZYCA, NOTRE VILLE JUMELLE EN POLOGNE / Mercredi 4 avril.
6    MARCHE CITOYENNE POUR L’ÉGALITÉ ET CONTRE TOUTES LES DISCRIMINATIONS /  

Mercredi 21 mars, de l’hôtel de ville à la MJC Ô Totem
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Les beaux jours reviennent et avec eux 
l’envie de s’aérer et de faire du sport. 
L’offre sportive à Rillieux-la-Pape est riche 
et dynamique, comme en témoignent les 
succès répétés des soirées des Lauriers 
du Sport qui viennent récompenser 
les sportifs Rilliards méritants. Selon 
l’association des contribuables lyonnais 
la CANOL, notre commune est la  
5e ville de la Métropole qui réalise le plus 
d’investissement pour le sport. 

Malgré un contexte de baisse constante 
des dotations de l’Etat, nous maintenons 
nos aides aux associations à hauteur de 
2,1 millions d’euros et leur offrons autant 
en avantages en nature.

Avec ses quelques 6 000 licenciés, 
notre ville populaire est résolument 
sportive et attachée aux valeurs que 
cette pratique exige : dépassement de 
soi, respect, esprit d’équipe... Le sport 
participe au combat que nous menons 

ici aussi pour l’égalité des chances. Si cet 
engagement passe par l’urbanisme, et 
vous voyez tous les jours que notre ville 
change, il doit également passer par un 
travail sur l’humain. Le sport joue ici un 
rôle important. 

La transmission par le sport de ce fameux 
savoir-être lègue à la jeunesse des qualités 
citoyennes qui l’accompagneront tout au 
long de sa vie. D’ailleurs, notre volonté 
d’ouvrir les pratiques sportives s’est 
concrétisée avec les coupons-sport, qui 
engagent la mairie à financer une partie 
des frais d’inscription des familles les plus 
fragilisées.

Cohésion, persévérance, effort… à 
Rillieux-la-Pape on applique les vertus 
sportives.  

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.

édito

03

l'
éd

it
o

atmosphère
événement• p.26 / 27

P.26

séquences
À la une • p.4 / 5  / 6 / 7

p.4

fiers d'être 
Ril l iards
ÉDUCATION • P.8
événement • P.9
focus • p.10

P.8

dossier

La Ville 
partenaire du sport

P.12

chapitres
santé • p.16 
focus • p.17
ÉDUCATION • P.18
focus • p.19 
logement • p.20
santé • p.21
culture • p22 
ÉvÉNEMENT • p23 

P.16 

sommaire

Chères Rilliardes, chers Rilliards,

Bien fidèlement,  
Alexandre Vincendet, Maire,

Conseiller de la Métropole
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  Grand repas  
des Aînés, C’est 
dans un mois !
Dimanche 10 juin, de 12 à 
17 heures, la Ville invite ses 
seniors de plus de 72 ans à 
déguster une paëlla puis 
à guincher lors d’un bal 
spectacle à l’Espace 140. 
N’oubliez pas de répondre 
au courrier d’invitation qui 
vous a été envoyé par le 
CCAS, en précisant si vous 
avez besoin d’un transport.

Festival Cocotte
Fêtez l’art sous toutes ses formes 
avec le CCNR

 « Cocotte ? C’est la cocotte-minute, cette idée d’émulation collective, 
d’effervescence artistique et humaine au quartier de la Velette ». Trois 
ans déjà que Yuval Pick, directeur du CCNR, propose le festival Cocotte, 
journée multidisciplinaire gratuite et ouverte à tous. Samedi 2 juin, bougez 
lors d’une initiation à la danse ; admirez les courtes performances d’une 
dizaine d’artistes issus du théâtre, de la musique et de la danse ; lâchez-
vous lors d’une boum géante jusqu’à 23 heures. « C’est une grande fête 
qui rapproche physiquement les arts contemporains des spectateurs », 
appuie Yuval Pick. « Je veux nouer une relation privilégiée entre les 
habitants du quartier et les artistes qui gravitent autour du CCNR ». 
L’invitation est lancée !
La veille, vendredi 1er juin, une table-ronde ouverte à tous sur le thème de 
« L’art de la transmission et la transmission de l’art » aura lieu de 14 h 30 à 
20 heures au CCNR, 30 ter, avenue Général Leclerc. 

 Inscriptions scolaires
Vendredi 18 mai

 C’est la date limite pour inscrire vos enfants en petite section de 
maternelle (pour ceux qui auront 3 ans en décembre 2018) et en CP (à 
partir de 6 ans). Vous pouvez désormais faire la démarche en ligne depuis 
l’Espace famille https://famille.rillieuxlapape.fr ou, comme d’habitude, 
à la Direction des Politiques Éducatives, tous les jours, de 8 h 30 à 
12 heures et de 13 h 30 à 17 heures, 16 heures le mardi. 

DIRECTION DES POLITIQUES ÉDUCATIVES
ACCUEIL MARCEL ANDRÉ, 165, RUE AMPÈRE
TÉL. 04 37 85 00 00

CCNR
TÉL. 04 72 01 12 30

+ d'infos

CCAS 
TÉL. 04 37 85 01  80

+ d'infos
+ d'infos
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Déchets
Bien trier au 20-22, rue de la Saône

 Fini tous les déchets dans le même bac. Du 9 au 13 avril, 8 chantiers-
jeunes aidés d’un artiste menuisier ont dessiné et construit un abri 
à poubelles avec du bois de récupération. Il héberge désormais les 
poubelles grises ainsi que des bacs verts flambant neufs pour le tri. Et 
pour faire une « allée 0 déchet » et valoriser les déchets organiques, le 
bailleur Dynacité, en lien avec la Ville, a relancé le lombricomposteur 
installé en juin dernier. Habitants, c’est à vous de jouer !
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Musique 
BoWie can be heroes

 Après une première édition en 2017 à Bron, Max Fueris, professeur de 
batterie et percussions à l’ASCS et Clément Séguin, reconduisent le projet 
multidisciplinaire BoWie can be heroes avec des Rilliards. Samedi 19 mai, 
à 20 heures, assistez à leur création musicale en hommage à David Bowie 
à la MJC Ô Totem. Une dizaine de musiciens de la section Big Tempo de 
l’ASCS et de l’école de musique l’Alouette réinterprèteront les morceaux 
du maître dans des décors et costumes créés par la section couture de 
l’ASCS. L’entrée est à prix libre et les fonds seront reversés à une association 
caritative. Vous êtes pris ce soir-là ? Passez donc à la médiathèque, place de 
Verdun, samedi 12 mai, à 16 heures, pour un showcase du concert.

 Au Ciné-Rillieux  
ce mois-ci 

 Ciné-Opéra : 
Roméo et Juliette,  
de Charles Gounod. 
Des décors et costumes 
grandioses subliment les voix 
des chanteurs dans cette 
version jouée à Barcelone  
en janvier dernier. 
Lundi 4 juin, à 14 h 30.

Les séances Ciné-Collection 
offrent deux films franco-
italiens sortis en 1960 :

 La Ciociara, 
adapté d’une nouvelle 
d’Alberto Moravia.  
Sophia Lauren campe une 
veuve sans-le-sou fuyant 
Rome pour se réfugier dans 
sa campagne natale avec 
sa fille.  
Jeudi 24 mai, à 20 h 30.

 Le bel Antonio,  
adapté d’un roman, 
évoque un tout autre sujet : 
l’impuissance masculine dans 
une Sicile machiste, avec 
Marcello Mastroianni, Claudia 
Cardinale et Pierre Brasseur. 
Mardi 15 mai, à 14 heures.

CINÉ-RILLIEUX
81 BIS, AVENUE DE L’EUROPE
TÉL. 04 74 98 24 11
RETROUVEZ LE PROGRAMME 
COMPLET SUR  
www.rillieuxlapape.fr

+ d'infos



donneurs ont offert 
leur sang lors de la 
dernière collecte de 
février. 

Donner son sang, 
c’est sauver des vies. 
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  le chiffre du mois

Chorales du City-Chor 
de Ditzingen et La Pastourelle
Quand la féerie se multiplie par deux

 En partenariat avec le Comité de jumelage depuis toujours, La 
Pastourelle accueille la chorale du City-Chor de Ditzingen pour un grand 
concert en l’église Saint Pierre Chanel, au 3, avenue de l’Europe, samedi 
2 juin, à 18 h 30. Extraits d’opéra, comédies musicales, gospel, chants 
traditionnels anglais… les chefs de chœur du City-Chor, Kaï Muller, et de 
la Pastourelle, Audrey Zamboni, emmèneront les choristes sur de grands 
classiques. L’ultime symphonie réunira les chorales et les cœurs avec les 
90 artistes. Ravissement garanti. L’entrée est à 14 €, à 12 € en prévente 
à la Maison des Projets, 81, avenue de l’Europe et gratuit pour les moins 
de 12 ans. 

 Grandes vacances
Résoudre le casse-tête chinois des loisirs pour nos enfants

 « Voilà l’été, voilà l’été (…) ». Vous connaissez la chanson n’est-ce pas ? 
Maintenant que vous l’avez en tête, vous réalisez que les bambins sont 
effectivement bientôt en vacances estivales et qu’il va falloir les occuper. Pour 
vous aider, la municipalité lance la nouvelle édition du Guide été 2018. Utile 
et drôlement pratique, il recense l’intégralité de l’offre de loisirs par tranche 
d’âge (3-6 ans, 7-11 ans et 12-25 ans). Si les possibilités sur le territoire rilliard 
sont riches et rencontrent un franc succès avec notamment les centres aérés 
et les animations sportives, les séjours et mini-camps à Chabotte ont eux 
ce petit plus inégalable. En plein cœur de la Drôme provençale, le centre 
de découverte propose aux jeunes de 8 à 16 ans un vent de liberté en 
pleine nature. Vie au ranch, Les petits indiens, Chabotte Lanta… les camps 
sont imaginés selon des thématiques et affichent très vite complets. Les 
inscriptions aux loisirs d’été démarrent le 30 mai. Ne tardez pas à réserver ! 
Rendez-vous sur le Portail Famille ( https://famille.rillieuxlapape.fr ) ou à la 
Direction des Politiques éducatives, place de Verdun. 

Retrouvez votre 

guide été 2018 

dans les accueils 

publics ou sur  

www.rillieuxlapape.fr
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Médiathèque municipale L’Éphémère
Entre lecture et écriture

BOÎTES À LIVRES

Elles ont besoin de se refaire une beauté !  

Ne vous étonnez pas si dans votre quartier 

elle sont momentanément absentes. 

Elles seront bientôt de retour.

À noter

AU MOIS DE MAI, L’ASSOCIATION LA TRAVERSANTE INVESTIT LA MÉDIATHÈQUE SUR TROIS 
RENDEZ-VOUS AUTOUR DE LA LECTURE ET DE L’ÉCRITURE. À L’HONNEUR, PAUL AUSTER ET 
EMMANUELLE FAVIER. DEUX AUTEURS, DEUX OUVRAGES, POUR UN SEUL ET MÊME PLONGEON 
DANS LA POÉSIE ET LA PUISSANCE DES MOTS.  

 PAUSE-LECTURE ESPACES BLANCS  
DE PAUL AUSTER, MARDI 15 MAI, À 18 HEURES

Écrivain américain né en 1947, Paul Auster est l’auteur 
d’une vingtaine de romans et d’œuvres poétiques. En 
1985, il publie Espaces blancs. Entre image et réalité, 
que comprenons-nous du monde sous nos yeux ? 
Quelle perception avons-nous de l’autre, visages 
et silhouettes, corps en mouvement, pris dans les 
espaces blancs ? Poème à ciel ouvert, la prose est 
rythmée comme une partition. Estelle Dumortier de 
La Traversante vous en fera la lecture en français avec 
des extraits en anglais pour entendre toute la musique 
originale des mots de Paul Auster.
 

 ATELIER D’ÉCRITURE
Animé par Estelle Dumortier dans le cadre  
du projet « Entre les écritures », samedi 19 mai, 
de 9 h 30 à 12 h 30.

 LECTURE RENCONTRE  
Mardi 29 mai, à 18 heures autour du roman 
Le courage qu’il faut aux rivières, d’Emmanuelle Favier.

Née en 1980, Emmanuelle Favier est l’auteure de 
trois livres de poèmes, d’un recueil de nouvelles, de 
pièces de théâtre et de nombreux articles critiques. 
Son premier roman Le courage qu’il faut aux rivières 
est paru en septembre dernier et a rencontré un succès 
immédiat avec notamment le prix Révélation 2017 de la 
Société des Gens de Lettres. Il raconte l’histoire d’une 
« vierge jurée », ces femmes albanaises qui décident 
un jour d’abandonner définitivement leur féminité 
pour vivre comme des hommes. Construire sa propre 
identité au-delà de ce qui nous est imposé, au-delà de 
nos origines, suivre le chemin vers soi-même, telle une 
quête, avec le courage immense que cela implique. 
Intense et passionnante, sa plume sera le déclencheur 
de l’écriture lors de l’atelier du samedi 19 mai. Qu’il ait 
été lu ou non, ce roman envoûtant et singulier inspirera 
les participants aidés par Estelle Dumortier. Viendra 
ensuite la lecture-rencontre en présence d’Emmanuelle 
Favier, mardi 29 mai, qui saura ravir l’auditoire par une 
lecture de son roman et de textes écrits lors de l’atelier 
d’écriture. Puis un échange ouvert avec le public sera 
animé par l’association et s’achèvera autour d’un 
grignotage partagé. 

MÉDIATHÈQUE L’ÉPHÉMÈRE,  
PLACE DE VERDUN - TÉL. 04 37 85 01 50
ATELIER D’ÉCRITURE SUR INSCRIPTION 
AU 06 28 06 19 30 OU PAR MAIL :  

latraversante@gmail.com

+ d'infos
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 Si les nouvelles technologies attirent de nombreux 
élèves dans leurs cursus, les métiers d’art tiennent 
eux toujours leur rang dans le choix de carrière de 
certains. « Depuis trois ans, nous sillonnons les routes 
du département pour présenter nos formations et 
leurs nombreux débouchés dans les établissements 
scolaires, y compris les collèges », indique Monique 
Faynet, proviseure du lycée Lamarque. « Grâce aux 
passerelles qui existent désormais entre nos différentes 
formations, les élèves s’orientent davantage vers une 
filière qu’un métier en particulier et leurs compétences 
en sont renforcées ».
 

 GAGE D’EXCELLENCE
Labellisé «Lycée des métiers des arts et techniques 
du bois et de la tapisserie d’ameublement», 
l’établissement accueille 280 élèves parfois venus 
de Grenoble ou d’Aubenas qui profitent de filières 
rares voire uniques sur la région. « Du CAP en un ou 
deux ans au Bac pro en passant par le Brevet des 
Métiers d’Art, tous savent qu’avec leur diplôme en 

poche, ils verront les portes de la vie active s’ouvrir 
très rapidement », ajoute Monique Faynet. Ébéniste, 
tapissier, sculpteur ou tourneur sur bois, décorateur… 
le choix des métiers s’avère varié.
À la prochaine rentrée, le lycée proposera même pour 
la première fois en alternance un Brevet Professionnel 
Ameublement Tapisserie Décor post CAP ou Bac, lui 
aussi très recherché par la profession.
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+ d'infos 10, ROUTE DE GENÈVE
TÉL. 04 72 27 40 00

éducation

L’HEURE DE L’INAUGURATION A SONNÉ*

Après quasiment deux ans de travaux, la 
nouvelle isolation par l’extérieur des bâtiments 
du lycée et les panneaux photovoltaïques 
installés sur le toit des ateliers bois seront 
inaugurés en présence du maire Alexandre 
Vincendet, mardi 15 mai prochain.

* Sur invitation uniquement

Au cœur 
de l’exception

AU LYCÉE PROFESSIONNEL GEORGES LAMARQUE, L’EXCEPTION SE CONJUGUE AU PLURIEL. DANS 
SES FORMATIONS D’ABORD, DONT CERTAINES RESTENT UNIQUES SUR TOUTE LA RÉGION. DANS 
SON MAGNIFIQUE PARC ENSUITE, QUI OFFRE AUX ÉLÈVES UN CADRE DE TRAVAIL PROPICE À LA 
SÉRÉNITÉ. 



 En juin 2008, la pépinière d’entreprises Cap 
Nord ouvrait ses portes pour rapidement s’affirmer 
comme le site dédié à l’entrepreneuriat sur le Plateau 
Nord de l’agglomération lyonnaise. Après s’être 
structurée autour d’une équipe de direction et de 
deux collaborateurs, Cap Nord offre aujourd’hui 
des formules souples et attractives de services, 
d’hébergement, mais aussi d’accompagnement aux 
jeunes entreprises. Et pour renforcer encore son offre, 
la pépinière accueille chaque semaine ses partenaires 
économiques lors de permanences ou ateliers : 
CIDFF, CCI, Créacop (coopérative d’activités), INPI, 
Ordre des avocats.

  10 ANS, ÇA SE FÊTE !
Pour célébrer cette première décennie, l’association 
Cap Nord invite tous ses anciens et actuels «pépins» à 
se retrouver le 31 mai. Au-delà des discours officiels, 
cet anniversaire permettra également à quelques 
entrepreneurs de faire profiter l’auditoire de leur 
expérience à la pépinière et de dresser un bilan suite à 
leur sortie de la structure. De quoi plaire aux quelques 
200 personnes attendues pour l’occasion. fi
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10 ans au service
des créateurs d’entreprise

LE 31 MAI, CAP NORD SOUFFLERA SES 10 BOUGIES. DIX ANS ET AUTANT D’ACTIONS MENÉES 
POUR ACCOMPAGNER LES PORTEURS DE PROJET DANS LEUR AVENTURE ENTREPRENEURIALE.

28, AVENUE GÉNÉRAL LECLERC
TÉL. 04 72 88 52 23
direction@capnord.org

+ d'infos

ÉVÉNEMENT 

« Depuis 2008, plus de 60 entreprises 
ont été hébergées à Cap Nord 

et ont bénéficié de tous nos services. Plus d’une 
trentaine d’entre elles sont encore en activité et 
représentent environ 150 emplois sur le Plateau Nord 
ou à proximité. Pour l’élu que je suis, la pépinière 
remplit donc pleinement son rôle d’outil au service 
du développement économique de notre territoire » 

Cap Nord en chiffres

200
personnes 
informées  
et conseillées 
chaque année

65
entreprises hébergées  
et accompagnées en 10 ans

50
entreprises 
pérennisées

Marc Atallah
CONSEILLER MUNICIPAL CHARGÉ 
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
ET NUMÉRIQUE

250 à 
300
emplois créés



 Un espace d’accueil, des bureaux pour les structures recevant le public, 
une salle pour les alternatives aux poursuites… la Maison de la Justice 
et du Droit a pris ses quartiers dans un bâtiment rénové de l’avenue de 
l’Europe. 
Gratuite et accessible à tous, cette institution a pour but de rapprocher 
la justice des citoyens et d’accompagner chacun dans ses démarches 
lors d’un différend ou d’une infraction. Famille, travail, consommation, 
logement, droit des étrangers… les usagers sont accueillis et orientés 
pour toute demande d’information de Droit. Ils peuvent rencontrer des 
avocats, notaires, juristes, associations d’aide aux victimes, conciliateurs 
de justice ou le délégué du défenseur des droits lors des permanences 
qui ont lieu du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 
heures. Si vous souhaitez être renseigné, vous pouvez également prendre 
rendez-vous en appelant l’accueil. 

Le droit et la justice 
à portée de main

INITIÉS PAR LA MUNICIPALITÉ, LES TRAVAUX DE L’ANCIENNE 
ANTENNE DE JUSTICE ET DU DROIT (AJD) SONT AUJOURD’HUI 
TERMINÉS ET LAISSENT PLACE À LA NOUVELLE MAISON DE LA 
JUSTICE ET DU DROIT (MJD). UN ÉQUIPEMENT AU SERVICE DE 
CHACUN !

focus

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

BIENTÔT L’INAUGURATION !

Qui dit nouveaux locaux dit inauguration ! La date sera mise 
en ligne prochainement sur l’agenda du site de la ville, restez 
connectés !  
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Chiffres 2017
Activité pénale : Activité civile :

504 personnes reçues  
en accueil physique

462 appels téléphoniques 
traités

5 335 personnes reçues en accueil 
physique et téléphonique 

3 621 
personnes ayant bénéficié 
de l’une des permanences 
d’accès aux droits
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Dossier

La Ville 
partenaire du sport



 Grâce aux nombreux talents qui ont souvent brillé dans les 
plus grandes compétitions sportives et à ceux qui continuent de 
défendre les couleurs de la commune, Rillieux-la-Pape véhicule 
plus que jamais une image de ville dans laquelle le sport 
tient une place d’importance. Consciente de ces atouts et du 
vecteur de cohésion sociale que représente le sport, l’équipe 
municipale a lancé il y a plusieurs mois un Projet Sportif de 
Territoire visant à faire de la commune une terre d’excellence 
sportive. « Et les premiers résultats ne se sont pas fait attendre 
puisque l’engagement de la municipalité a été récompensé en 
2017 par l’obtention du label «Ville active & sportive ! », précise 
Abdelhafid Daas, maire adjoint à la Jeunesse, au sport et aux 
loisirs. Décerné par le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des 
Sports, l’Union Sport & Cycle ainsi que l’ANDES*, ce label met en 
lumière les communes développant des politiques volontaristes 
pour promouvoir l’activité physique et sportive sous toutes ses 
formes, auprès de tous les publics. 

* Association Nationale Des Élus en charge du Sport

FAIRE DU SPORT UN ÉLÉMENT CLÉ DE LA VIE RILLIARDE, TELLE 
EST L’UNE DES AMBITIONS ARDEMMENT DÉFENDUES PAR LE MAIRE 
ALEXANDRE VINCENDET ET SON ÉQUIPE MUNICIPALE. UN SOUHAIT 
QUI SE VÉRIFIE AU QUOTIDIEN DANS LES INVESTISSEMENTS 
CONSENTIS PAR LA VILLE POUR VALORISER SES INFRASTRUCTURES 
SPORTIVES OU EN CRÉER DE NOUVELLES, MAIS ÉGALEMENT DANS LES 
ÉVÉNEMENTS INNOVANTS IMPULSÉS CES TROIS DERNIÈRES ANNÉES.
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Le sport rilliard en chiffres

29 associations 
sportives

41 sections 
différentes

5 800 adhérents
environ

30 000m2

de bâtiments sportifs 
gérés par la Ville

70 000m2

de surfaces de jeux 
extérieurs



• Réfection du sol du boulodrome : 30 000 €

•  Création du terrain But en or de la Velette : 
185 568 €

•  Remplacement du sol de la salle de boxe du 
Tapis Volant : 23 000 €

•  Passage aux éclairages led dans tous les 
gymnases

• Peinture intérieure du gymnase Maria Casarès

•  Remplacement des panneaux de basket du 
gymnase Louison Bobet

•  Remplacement de tous les tatamis de la salle 
des Arts martiaux : 15 000 €

et aussi

MAINTENANCE, RÉNOVATIONS, CONSTRUCTION DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS… AUTANT 
D’ACTIONS QUI PLACENT AUJOURD’HUI RILLIEUX-LA-PAPE AU 5E RANG DES VILLES DE LA 
MÉTROPOLE DE LYON INVESTISSANT LE PLUS POUR LE SPORT.
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Dossier

Investir au nom  
du sport

TENNIS DES LÔNES GYMNASE DES ALAGNIERS 

AIRE DE STREET WORK OUT 

SALLE DE TENNIS DE TABLE 

CENTRE AQUATIQUE

PLATEAU SPORTIF DU COSEC 

Rénovation complète de deux courts couverts 
(220 000 €), de deux courts en terre battue et d’un 
court en terre battue synthétique (85 000 €).
Une deuxième phase de travaux verra la réfection de 
deux autres courts couverts cet automne.

Construite en 2017 à la Velette 
Budget : 45 000 €.

Construction du centre avec 4 bassins et 266 m2 
d’espace bien-être 
Budget : 16,4 M€.

Réaménagement (basket et athlétisme) 
Budget : 460 000 € dont 160 000 €  
de subvention de la Région Auvergne Rhône-Alpes.

Remplacement complet du sol 
Budget : 35 000 €.

Rénovation du sol et de la toiture 
Budget : 180 000 €.

EN COURS :
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Toute une année   
de sport
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rEN FÉVRIER, LES LAURIERS DU SPORT : 

EN MARS, L’AQUATHLON : 

EN AVRIL, LE TOURNOI INTERNATIONAL 
DE FOOT MARYSE HOMAT : 

EN JUIN, RILLIEUX EN FÊTES : 

EN JUIN, LA MARCHE NORDIQUE : 

EN JUILLET, BOUGE-TOI LE FORT ! : 

EN JUILLET, LES LOISIRS D’ÉTÉ : 

EN OCTOBRE, LA BAND’RILL : 

Depuis trois ans, la municipalité met à l’honneur les 
acteurs du sport lors d’une cérémonie de récompenses 
dédiée.

La Ville intervient chaque année comme partenaire de 
cette manifestation d’envergure.

La Ville intervient également comme partenaire de 
cette rencontre.

Auparavant réservé aux associations de toutes sortes 
pour présenter leurs activités, ce rendez-vous change de 
formule cette année. À découvrir le 2 juin, parc Brosset !

En partenariat avec la section randonnée de l’AUVR, 
au profit de l’association À chacun son Everest*. 
Rendez-vous le 23 juin !

Encore plus d’obstacles et de boue dans ce site 
d’exception pour les participants qui s’élanceront à 
l’assaut du Fort de Vancia le 1er juillet prochain.

Durant tout ce mois, de nombreuses activités sportives 
sont proposées gratuitement en fin de journée aux 
familles par différentes associations.

Une course sportive et solidaire au profit d’une 
association caritative. Rendez-vous le 28 octobre !

*  Elle accompagne les enfants atteints d’un cancer et les femmes touchées par le cancer du sein

REMIS AU GOÛT DU JOUR OU CRÉÉS DE TOUTES PIÈCES PAR LA MUNICIPALITÉ, DE NOMBREUX 
ÉVÉNEMENTS SPORTIFS PERMETTENT AUX AMATEURS COMME AUX SPORTIFS CONFIRMÉS DE 
MESURER LEURS PERFORMANCES. LA PREUVE EN QUELQUES DATES.



TRAVAUX

 Ouvert depuis 2011, l’accueil de jour «Villa du 
Parc» de la résidence répond à une double vocation : 
-  Accompagner les personnes malades en maintenant 

leurs capacités d’autonomie et de socialisation ;
-  Offrir un temps de répit pour les proches souvent 

largement sollicités dans cette épreuve. 
Cet accueil s’adresse aux personnes vivant à leur 
domicile et souhaitant maintenir leur qualité de vie. Sous 
l’encadrement du médecin coordinateur, une équipe 
composée d’un psychologue, d’un ergothérapeute et 
d’un soignant assure le confort, les soins, l’écoute et le 
bien-être des personnes accueillies. 
Au programme, des ateliers thérapeutiques, des 
activités mémoire ou ludiques ainsi que des temps de 
gymnastique sont organisés les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis, de 10 à 16 heures.  

Tout au long des étapes du parcours du bénéficiaire, 
des points réguliers sont proposés pour envisager 
sereinement le présent et l’avenir.

 DEMANDE D’ADMISSION
Celle-ci se fait sous forme de dossier à remplir 
auprès de l’établissement. Un entretien de premier 
contact est convenu pour fixer ensemble le mode de 
fonctionnement et les objectifs du parcours proposé. 
Le tarif est variable selon les besoins exprimés. 

AU CŒUR DU PARC BROSSET, L’EHPAD CASTELLANE (GROUPE ACPPA*) PROPOSE UN TEMPS 
POUR LES PERSONNES ATTEINTES DE TROUBLES COGNITIFS DE TYPE ALZHEIMER OU MALADIES 
APPARENTÉES. UN VÉRITABLE PLUS POUR LES BÉNÉFICIAIRES, MAIS AUSSI POUR LES AIDANTS ! 

Alzheimer
La «Villa du Parc» ouverte aux non-résidents 
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EHPAD CASTELLANE
9, RUE DE LA RÉPUBLIQUE
TÉL. 04 72 88 78 10
http://ehpad-castellane.groupe-acppa.fr

+ d'infos

santé

* Accueil Confort Pour Personnes Âgées



DE L’ÉDIFICE RELIGIEUX DANS LEQUEL DEUX MESSES HEBDOMADAIRES ÉTAIENT ENCORE 
CÉLÉBRÉES APRÈS LA SECONDE GUERRE MONDIALE, IL RESTE AUJOURD’HUI UN BÂTIMENT MAJEUR 
DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL RILLIARD DONT LES ABORDS SONT EN PLEINE MUTATION.

Chapelle de la Buissière 
Retour aux sources
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 Aujourd’hui transformée en lieu de diffusion 
culturelle, la Chapelle de la Buissière accueille 
régulièrement des expositions d’œuvres d’art et 
des spectacles de musique classique ou lyrique. 
Or si l’acoustique comme le cadre intérieur se 
prêtent idéalement à ces activités, les abords de la 
Chapelle restaient eux peu avenants. Voilà pourquoi 
la municipalité a décidé de procéder à quelques 
aménagements pour les rendre aussi agréables 
que sécurisés en créant notamment des «jardins 
de curé», comme un clin d’œil à la vocation initiale 
du lieu. Exit donc le talus en pente avec ses rosiers 
et autres arbustes peu accessibles et place à des 
cheminements en terrasse sur lesquels se côtoieront 
de nombreuses espèces végétales. Différentes 
variétés de sauge, de la menthe, du rudbeckia, des 

plantes grimpantes ou aromatiques… l’harmonie 
visuelle et olfactive sera de mise !

 ACTE 2 : LE PARVIS
Le terrassement des nouveaux jardins s’étendra 
jusqu’à la fin du mois de juin avant que les plantations 
ne prennent le relais en octobre prochain. Il faudra 
donc patienter quelques mois encore pour profiter de 
ce bel espace végétalisé.
Sur la saison hivernale 2018-2019, une deuxième 
phase de travaux sera lancée pour embellir le parvis 
de la Chapelle avec une pose de béton désactivé, 
l’installation d’une rampe d’accès pour les Personnes 
à Mobilité Réduite, la plantation d’arbustes à fleurs 
et la création de places de stationnement. De quoi 
recevoir les visiteurs dans les meilleures conditions !
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SOUS L’IMPULSION DU RECTORAT, LES ÉLÈVES DE QUATRE ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES DE 
RILLIEUX-LA-PAPE PARTICIPENT À L’ACTION PÉDAGOGIQUE «ÉDUCATION À LA VILLE : HIER, 
AUJOURD’HUI ET DEMAIN». ELLE EST PORTÉE PAR LES SERVICES MUNICIPAUX DU GRAND 
PROJET DE VILLE (GPV) EN LIEN AVEC LE CONSEIL D’ARCHITECTURE DE L’URBANISME ET DE 
L’ENVIRONNEMENT (CAUE) AINSI QUE LE SERVICE ENFANCE ET ÉDUCATION.

enfance

Nos enfants,   
architectes de demain

éducation

 Être acteurs de leur territoire, tel est le défi 
que relèvent les élèves des écoles des Alagniers 
et de la Velette, mais aussi ceux du collège Paul-
Émile Victor (en partenariat avec le GRAME*) et du 
lycée Albert Camus. Au total, huit classes, du CM2 
jusqu’à la 1ère, travaillent sur des sujets architecturaux 
comme « Habiter l’espace : rêver les Alagniers », 
«Velette nature», « Rillieux : la ville des (h)auteurs » 
et « Aménager/reconvertir un espace productif pour 
2050 : PERICA ». Autant de thématiques diverses qui 
laissent aux élèves une bonne part d’imagination. 

 PLAN D’ACTION
Bien que destinée à différentes classes, la méthode 
reste néanmoins la même pour tous : depuis février 
2018, chaque classe est accompagnée d’un architecte 
du CAUE qui lui dispense conseils, savoirs et lui fait 
découvrir toutes les facettes du métier. Une véritable 
transmission s’opère entre le professionnel et les 

élèves qui se trouvent confrontés, par exemple, aux 
contraintes de l’usage de certains matériaux. 

* Centre national de création musicale de Lyon

DÉCOUVRIR LES TRAVAUX DES ÉLÈVES

•  Jeudi 17 mai après-midi, l’école des Alagniers 
fera une installation – performance éphémère 
devant l’établissement. 

•  Vendredi 8 juin, l’école de la Velette créera 
des photomontages à différents endroits 
du quartier à découvrir selon un itinéraire. 
Le collège Paul-Émile Victor présentera des 
installations éphémères mêlant structure et 
son tandis que le lycée Albert Camus rendra 
un « journal municipal du futur ».

•  À partir du jeudi 21 juin, une exposition 
itinérante retracera en photographies la 
démarche des quatre établissements. 



AVEC L’ÉTÉ QUI APPROCHE, LA CANICULE POURRAIT ELLE AUSSI FAIRE SON RETOUR. POUR 
MIEUX VIVRE CE MOMENT PARFOIS DIFFICILE À SUPPORTER, LA MUNICIPALITÉ DÉPLOIE COMME 
CHAQUE ANNÉE SON DISPOSITIF D’ALERTE AU SERVICE DES PLUS VULNÉRABLES.

Canicule :  
objectif prévention 
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 En cas de fortes chaleurs, la Préfecture déclenche 
systématiquement une «alerte canicule» relayée 
par toutes les municipalités. Pour faire face à ces 
épisodes, le service Autonomie du CCAS tient un 
registre nominatif communal sur lequel les personnes 
de plus de 65 ans, en situation de handicap ou celles 
âgées de plus de 60 ans et déclarées inaptes au travail 
sont invitées à s’inscrire. Lors de la période caniculaire, 
elles sont appelées au téléphone par les agents pour 
s’assurer que tout va bien et leur remémorer les 
différentes consignes à appliquer (voir encadré). 

ADOPTEZ LES BONS COMPORTEMENTS

•  Anticipez en vous équipant de ventilateurs 
ou de climatiseurs

•  Vérifiez le bon fonctionnement de votre 
frigo

•  Buvez régulièrement de l’eau sans attendre 
d’avoir soif

•  Mangez en quantité suffisante et évitez 
l’alcool

•  Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps 
plusieurs fois par jour

•  Fermez fenêtres et volets la journée, 
ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais

•  Évitez de sortir aux heures les plus chaudes 
et passez plusieurs heures par jour dans 
un lieu frais (grandes surfaces, Résidence 
Vermeil, Ciné-Rillieux…)

• Évitez les efforts physiques

•  Donnez régulièrement de vos nouvelles à 
vos proches

• Appelez le 15 en cas d’urgence

• Prenez des nouvelles de vos voisins âgés

SERVICE AUTONOMIE 
DU CCAS
TÉL. 04 37 85 01 80

+ d'infos

 MODE D’EMPLOI
Pour vous signaler ou inscrire l’un de vos proches 
sur le registre avec son accord, il suffit de remplir un 
formulaire disponible auprès du service Autonomie. 
Et si vous ne souhaitez plus apparaître sur ce registre, 
il suffit juste de contacter ce même service et de 
compléter le formulaire de désinscription !



TRAVAUX

 L’une des conditions d’attribution de cette prime 
municipale consiste à acheter un logement neuf dans 
l’un des programmes immobiliers labellisés Plan 3A 
et implantés sur la commune de Rillieux-la-Pape. Son 
prix de vente ne doit pas dépasser 2 800 €TTC/m2 de 
surface habitable. À la clé, une subvention de 3 000 à  
4 000 € selon la composition du ménage, sans compter 
les 1 000 € supplémentaires pour les locataires sortant 
du secteur «Politique de la ville» de la commune. 
Pour savoir si vous êtes éligible, contactez le service 
Logement de la mairie.

 SOYEZ BIEN INFORMÉ
Au-delà d’une aide financière, la municipalité 
propose également aux nouveaux copropriétaires 
de participer à quelques réunions d’information 
pour tout connaître sur leur statut. Qu’est-ce qu’une 
copropriété ? Comment est-elle gérée ? Comment 
sont calculées les charges ? Quels sont les droits et 
devoirs des copropriétaires ? Autant de questions 
auxquelles les intervenants apporteront toutes les 
réponses.
Pour connaître les dates et lieux de ces réunions, 
renseignez-vous auprès du Grand Projet de Ville,
tél. 04 37 85 00 63.

SI LE PLAN 3A CRÉÉ PAR LA MÉTROPOLE DE LYON EN 2013 S’ACHÈVE LE 30 JUIN PROCHAIN,  
LE DISPOSITIF D’AIDE À LA PRIMO-ACCESSION MIS EN PLACE PAR LA VILLE EN JUIN 2015 
EST LUI TOUJOURS D’ACTUALITÉ. COMMENT EN BÉNÉFICIER ? PETIT RAPPEL.

Accession à la propriété
La municipalité toujours à vos côtés
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LOGEMENT

SERVICE LOGEMENT
TÉL. 04 37 85 00 00

+ d'infos

L’aide à la primo accession en chiffres*

77
7

primes versées pour un montant total de 264 000 € : 
51 primes de 3 000 € ; 19 à 4 000 € ; 7 à 5 000 €

programmes labellisés Plan 3A sur la commune : 
Avant-Scène, Vela Novela, Les Terrasses du Village, Eskiss, 
So New, Signature Village, Les Cabanes de Sermenaz

* Chiffres au 31/12/2017



 Neuf chambres individuelles «Premium», deux 
suites de 35 m2 avec lit de 160 cm et salon, un service 
d’urgence ouvert 24h/24, un anesthésiste présent en 
permanence, un scanner, une IRM, 400 naissances 
en moyenne par an… Avec sa taille humaine, cette 
maternité a pourtant tout d’une grande pour assurer 
l’arrivée de bébé en toute sécurité. Côté parcours 
d’accouchement, Natecia mise sur une approche 
innovante en proposant un accompagnement 
personnalisé des futurs parents avec entretien de 
premier contact, visite des locaux, prise en compte 
du projet de naissance… Rien n’est laissé au hasard 
pour bien préparer l’heureux événement. Un 
partenariat avec la municipalité devrait également 
permettre prochainement de faciliter les démarches 
administratives d’état civil.

 ANTICIPER AU MAXIMUM
À Natecia, entre le premier et le deuxième trimestre 
de grossesse, des ateliers «Nesting» sont organisés 
pour sensibiliser les futurs parents aux matériaux à 
privilégier pour aménager la chambre de bébé, aux 
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TARIFS CHAMBRES DE 80 À 150 EUROS/JOUR
65, RUE DES CONTAMINES
www.clinique-lyon-nord.fr  
INSCRIPTIONS : http://natecia.fr
FACEBOOK : MATERNITÉ RILLIEUX-NATÉCIA

+ d'infos

TRAVAUXsanté

Inédite sur l’Est lyonnais, la péridurale 
déambulatoire proposée par les 
anesthésistes de Natecia permet aux 
mamans de se lever et de marcher sans 
subir les douleurs des contractions. Une 
innovation bienvenue !

Le saviez-vous ?

cosmétiques compatibles avec la grossesse, mais 
aussi à l’alimentation idéale de la femme enceinte. Un 
projet d’atelier culinaire, des séances de préparation 
à l’accouchement en piscine et une activité en lien 
avec la Maison de la famille et de la parentalité sont 
également à l’étude.

INSTALLÉE DANS L’ENCEINTE DE LA POLYCLINIQUE LYON-NORD, LA MATERNITÉ NATECIA 
ACCUEILLE DEPUIS L’AUTOMNE DERNIER LES JEUNES MAMANS ET LEURS CONJOINTS DANS 
DES CONDITIONS DE CONFORT ABSOLU. VISITE GUIDÉE D’UN ÉTABLISSEMENT HAUT DE GAMME 
ET ACCESSIBLE À TOUS.

Natecia
Vivre la grossesse autrement
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culture

VOS RENDEZ-VOUS  
culturels

Ça déménage ! - Gazette
À chacun son spectacle !

Conférence - reportage
« Laos, le temps immobile »
D’Hélène et Christian Goubier

Musique au cinéma
Tout un programme

 Ce mercredi, il y en aura pour tous les goûts à la MJC Ô Totem :
Ça déménage !
À 15 heures d’abord, pour le jeune public (dès 5 ans), la troupe de musiciens et comédiens accompagnée par 
un accordéoniste puisera dans les dessins, costumes, livres ou jouets apportés par les petits spectateurs pour 
improviser des scènes aussi drôles que surprenantes. N’oubliez pas d’amener vos accessoires !
Gazette
À 20 heures, les adultes prendront eux aussi leur dose de fous rires en découvrant comment les artistes s’inspirent 
de la presse pour imaginer des scènes hilarantes sur fond d’actualité locale. De quoi ravir toute la famille !

les
Murs
Hors

les
Murs
Hors

INFORMATION / BILLETTERIE :
Accueil Marcel André, 165, rue Ampère ou sur www.rillieuxlapape.fr

LUNDI 14 MAI, À 14 H 30
MJC Ô TOTEM
9 BIS, AVENUE GÉNÉRAL LECLERC 

VENDREDI 25 MAI, À 19 H 30
CHAPELLE DE LA BUISSIÈRE
CHEMIN DE LA CHAPELLE

 À pied, en vélo, sur une embarcation ou à bord d’une voiture, prenez le temps d’apprécier toutes les beautés 
d’un pays encore méconnu.

 De Mozart à Adèle en passant par Richard Strauss et Bernstein, la soprano Aurélie Baudet propose un concert 
retraçant les musiques de films ayant marqué l’histoire du cinéma du 20e siècle. Un programme tout simplement 
jubilatoire par son éclectisme surprenant, mêlant classique, jazz et chanson française.
Un quiz animé par la chanteuse et le pianiste Andrei Chevtchouk ravira les connaisseurs comme les novices.
Tarif : 10 euros - Apéritif d’afterwork en plein air proposé sur place par le Comptoir du Loup-Pendu à partir 
de 18 h 30 (boissons et planches/assiettes).

En accord avec 
Tandem Spectacles

En accord  
avec Tandem  
Spectacles

MERCREDI 16 MAI
MJC Ô TOTEM
9 BIS, AVENUE GÉNÉRAL LECLERC



« Villes et territoires de demain », telle est la thématique 
sur laquelle se déclineront divers temps forts :

 Vendredi 1er juin, à 16 heures : jeu de piste pour 
explorer les aménagements, panneaux et signalétique 
du parc avec petit goûter offert.
Parc de Sermenaz (prairie proche arrêt bus ZI 
Sermenaz) – Tél. 06 84 79 57 87

 Samedi 2 juin, de 10 à 16 heures : ateliers ludiques, 
créatifs et écologiques.
Jardin des Semailles – 1, rue du Luxembourg 
Tél. 06 35 29 05 91

 Du 1er au 15 juin : exposition pour reconnaître et 
savoir comment traiter l’ambroisie.
Hall d’entrée de l’Accueil Marcel André 
165, rue Ampère

 Lundi 4 juin : concours pour les entrepreneurs, 
artisans et commerçants porteurs de démarches 
ou projets innovants en matière de développement 
durable.
Tél. 04 26 22 54 65

 Lundi 4 juin, à 18 h 30 : soirée animée par l’Agence 
de l’Énergie et du Climat pour tout connaître sur la 
prime bois de la Métropole de Lyon.
Maison des familles de la Roue 
19, rue Fleury Salignat , 
Tél. 06 84 79 57 87 ou 06 27 04 06 64.

 Mercredi 6 juin, à 15 heures : glanez des conseils 
auprès des agents de la Métropole et des Espaces 
verts pour cultiver votre jardin sans pesticides.
Jardin du Loup-Pendu – Allée de l’Abbé Lemire 
Tél. 06 27 04 06 04

 Mercredi 6 juin, à 15 h 30 et 18 heures : visite guidée 
du centre de tri Digitale Veolia de Rillieux-la-Pape.
Gratuit - Inscriptions avant le 30 mai au  
06 84 79 57 87 ou nolwenn.laine@rillieuxlapape.fr 

 Jeudi 7 juin : pour le challenge Mobilité, les 
salariés sont invités à se rendre sur leur lieu de travail 
autrement qu’en voiture individuelle.
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Participez à la Semaine
du développement durable

POUR CETTE ÉDITION, LA MUNICIPALITÉ A UNE NOUVELLE FOIS MOBILISÉ SES ÉQUIPES AFIN DE 
CONCOCTER UN PROGRAMME DE QUALITÉ QUI S’ÉTENDRA DU 1ER AU 7 JUIN.

environ-
nement

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET SUR 
www.rillieuxlapape.fr

+ d'infos
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tribunes

  Chien de la Police municipale remis en action 
Sans attendre la fin de l’enquête des forces de Police de la 
Sureté urbaine, M. Vincendet a fait le choix de réintégrer le 
chien mordeur d’un jeune encore lourdement handicapé. 
Les multiples témoignages montrent pourtant bien qu’il y 
a eu, au moins, des erreurs de commises. M. Vincendet a 
fait preuve de propos intempestifs et décalés au début de 
cette affaire, il fait preuve de beaucoup d’imprudence à la 
fin. Nous attendons, nous, sereinement la fin de l’enquête.

2ème bilan de mi-mandat : Tout s’accélère à Rillieux-la-Pape ?
A n’en pas douter, la communication, OUI… Deuxième 
bilan après celui de 2016. 
52 pages en papier glacé. Un coût de plusieurs dizaines de 
milliers d’euros aux frais du contribuable pour dire quoi : 
pas grand-chose. Les habitants ne sont pas dupes et nous 
non plus. Quelques exemples : le nouveau Cinéma, autant 
projeter « le Titanic » tous les jours, il va finir comme lui, coulé.
Le Bottet : ce sont les nouveaux habitants qui en parlent le 
mieux et, ce n’est pas glorieux…
Les grandes enseignes promises ? : On ferme à tous les 
étages.

Qui va payer la note de cette gabegie : les Rilliards, et elle 
risque d’être TRES salée.

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

 Il y a un peu plus de 4 ans, la liste d’union de Julien 
SMATI et d’Alexandre VINCENDET remportait les élections 
municipales au terme d’une campagne intense. Il y a 4 ans, 
Rillieux-la-Pape faisait le choix de rompre enfin avec le 
fatalisme. 

Depuis, nous travaillons sans relâche au service de tous 
les Rilliards : ceux qui ont voté pour nous, ceux qui n’ont 
pas voté pour nous et ceux qui n’ont pas voté du tout. 
Depuis, nous mettons en œuvre le programme pour lequel 
nous avons été élus. Chaque jour, nous faisons tout notre 
possible pour tenir nos promesses et rendre des comptes.

Ces derniers jours, nous sommes allés à votre rencontre 
pour vous présenter le bilan de ces 4 années premières 
années à votre service et avons tenu des réunions 
publiques dans tous les quartiers de la ville. Ces temps 
d’échange ont été l’occasion de vous présenter les projets 
accomplis, ceux à venir et de recueillir vos doléances et 
idées.

C’est avec beaucoup de satisfaction que nous nous 
sommes rendu compte que vous étiez nombreux à soutenir 
notre action municipale. Nous espérons nous montrer 
dignes de la confiance que vous nous accordez. Nous ne 
voulons pas faire partie des élus qui perdent la confiance 
de leurs concitoyens à force de renoncements et de calculs 
politiciens.

Tribune des élus de la Gauche Unie Municipale

tribune de la majorité municipale

  BUDGET 2018 : DES PROGRÈS MAIS AUX DÉPENDS DES 
HABITANTS !

Nous avons critiqué 3 années de suite le budget de la commune car 
celui qui était proposé par la maire ne respectait pas l’équilibre entre 
les dépenses et les recettes, alors même que les impôts des Rilliards 
augmentaient. Pour la première fois, cette année, cet équilibre est 
respecté. Ce sont sur les arbitrages que nous ne sommes pas d’accord.
Pour réduire les dépenses, le maire a fait voter la privatisation de 
certains services. Nous ne sommes pas contre des privatisations, 
quand elles permettent de faire des économies et que la qualité 
du service rendu aux Rilliards n’en souffre pas. Mais nous sommes 
opposés à des privatisations qui touchent des services directement 
en contact avec les habitants, comme dans le cas des personnels 
de crèche. Nous sommes opposés aussi à la réduction des crédits 
culture des écoles et aux associations.
C’est pourquoi nous ne nous opposons pas à des changements dans 
la gestion du site de la Chabotte. Qui se souviens à Rillieux de ce 
site exceptionnel dans la Drôme qui accueille des classes vertes, des 
camps d’été ? Peu de promotion et d’information sont faites…
Dans le cadre d’une opposition constructive, nous convenons de la 
nécessité de réforme du fonctionnement de ce site. Mais nous restons 
attentifs quant au bénéfice pour les habitants. Oui, un autre mode de 
gestion peut être envisagé. Mais il doit permettre un meilleur accueil 
des résidents, des animations plus attrayantes, un accès facilité et à 
des prix préférentiels aux habitants et aux associations. 

Comptez sur nous, pour veiller à ce que la Chabotte reste accessible 
aux Rilliards !

Jean-Christophe DARNE et Nicolas APPELL
www.réussir-ensemble-rillieux.fr

TRIBUNE réussir ensemble

 Les aménagements fleuris attenants à la chapelle de 
la Buissière vont parfaire la mise en valeur de ce  bel 
héritage de notre patrimoine Rilliard. La chapelle, une 
fois fleurie, offrira un cadre privilégié pour accueillir des 
événements culturels. 
Nous nous gardons bien d’y voir une infraction au 
principe de laïcité. En ces heures de grandes confusions, 
il nous paraissait important de revenir sur l’une des lois 
fondamentales de notre République : celle de 1905 
qui marque la séparation des Eglises et de l’Etat  et 
l’abandon du catholicisme comme religion d’Etat. Ceci 
dit, la même loi prévoit que l’entretien et la conservation 
des édifices religieux construits avant 1905 soit assumés 
par les collectivités. La Mairie est bien ici dans son rôle.
Nous parlons de confusion car, le discours du Président 
de la République devant la Conférence des Evêques de 
France, a remis les débats sur la laïcité au-devant de la 
scène.
Derrière l’évidente opération de communication, il ne 
faudrait pas que ce discours, à la laïcité très inclusive, 
inaugure un glissement de la laïcité républicaine 
vers une méthode anglo-saxonne, qui fait le lit du 
communautarisme.  

Corinne BOZON-GUILLOT 
Gilbert DANDEL
Parti Radical & Independant

Tribune DU GROUPE PRG et indépendants
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événement

AVEC LE PRINTEMPS, LES BEAUX JOURS SONT DE RETOUR MAIS PAS QUE ! SAMEDI 26 MAI, VOTRE 
GRANDE BRADERIE ANNUELLE ENVAHIT LITTÉRALEMENT L’AVENUE DE L’EUROPE. TOUS DEHORS, 
C’EST LE MOMENT D’ACHETER À PETITS PRIX ET DE PROFITER DES ANIMATIONS EN FAMILLE.

Samedi 26 mai
À la pêche aux bonnes affaires !

 De 10 à 18 heures, sur la portion comprise entre 
la rue Ampère et la rue de Rome, 80 exposants vous 
attendent avenue de l’Europe le sourire aux lèvres et les 
étals bien fournis. Artisanat du monde, maroquinerie, 
chaussures et vêtements, bazar, ustensiles de cuisine, 
produits de beauté et maquillage, jouets, épicerie… 
prévoyez de revenir les bras chargés ! 

Au-delà de l’offre, la grande braderie, c’est tout une 
ambiance ! Sentez les odeurs alléchantes des vendeurs 
de churros, admirez les mille couleurs des étoffes et 
ballons à l’hélium, rencontrez vos voisins et partagez 
un verre à la buvette. Et tentez votre chance lors des 
tirages au sort de la tombola. Des lots à l’effigie de la 
ville sont à gagner tout au long de la journée près du 
podium central. 

Place Maréchal Juin, les enfants seront les rois de la fête 
foraine ! Manèges, pêche aux canards, trampolines, 
pinces, chamboule-tout et autres tours en poneys 
promettent de beaux moments de divertissement.

CÔTÉ CIRCULATION,
DES DÉVIATIONS MISES EN PLACE

•  Déviations de l’avenue de l’Europe : par l’avenue Général 
Leclerc, les rues d’Oslo et de Francfort ; par la route de 
Strasbourg, rue Général Brosset et l’avenue Maurice Ravel ; 
par les rues Ampère, du Bottet et de Rome.

•  Modification de la desserte des transports en commun :  
la ligne C2 sera limitée à l’arrêt « Alagniers ». La ligne C5  
ne desservira pas la Velette.
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de « So new » se sont vus remettre les clés de leurs 
appartements par le promoteur Eiffage. Au total, 58 
logements répartis sur trois bâtiments de faible hauteur 
sont terminés. Une étape de plus dans la création du 
centre-ville qui accueille ses premiers occupants. Tout 
un symbole !
Entièrement dédié aux commerces et services, le rez-
de-chaussée de ce premier îlot abritera bientôt le siège 
de la Mission locale, incontournable pour la jeunesse, 
un coiffeur sans rendez-vous, une grande brasserie-
restaurant avec terrasse, mais aussi la pharmacie et le 
restaurant le Méditerranéen présents sur l’ancienne 
galette commerciale qui sera démolie avant la fin de 
l’année. Plus de 1000 m² de surface orientés côté 
place pour favoriser les échanges, les rencontres et 
la vie de quartier. Quelques travaux d’aménagements 
intérieurs des commerces sont encore nécessaires 
avant l’ouverture officielle au public dans le courant de 
l’été. Encore un peu de patience…

En mai
Avant-goût de votre centre-ville !

CENTRE-VILLE BOTTET-VERCHÈRES

• Démolitions de l’ancienne galette 
commerciale du Bottet (été 2018) et  
de la tour 7 du Bottet (printemps 2019)

• Réhabilitations des tours 3 et 5 rue  
du Bottet (printemps 2019) et des logements  
de l’ancienne gendarmerie (jusqu’en 2020)

• Construction de l’îlot 2 jusqu’en 2020 :  
90 logements, des commerces en RDC,  
un parking en sous-sol

• Reconversion de l’espace Baudelaire en 
médiathèque et lieu d’exposition (jusqu’à fin 
2019)

Et demain ?

ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ 
DES LOGEMENTS ENCORE DISPONIBLES SUR LE PROGRAMME EIFFAGE

Avec un prix du m² ultra compétitif grâce à une TVA réduite à 5,5 %, quelques logements 
commercialisés par Eiffage dans le programme « So new » cherchent encore preneurs. Du petit T3 de 
57 m² au grand T5 de 89 m², craquez pour votre petit nid d’amour au plein cœur de ville en prenant 
rendez-vous avec Martine Thenon au 06 79 32 43 27.

AU BOTTET-VERCHÈRES, ÇA BOUGE ! CINQ MOIS APRÈS L’INAUGURATION DU CINÉMA,  
LES LOGEMENTS ET COMMERCES DE L’ÎLOT 1 SONT À LEUR TOUR LIVRÉS. LE NOUVEAU  
CENTRE-VILLE DE RILLIEUX-LA-PAPE POURSUIT SON DESSIN À VITESSE GRAND V : 
DÈS CET ÉTÉ, LES HABITANTS POURRONT SE FAIRE UNE TOILE ENTRE AMIS AVANT DE SE 
RETROUVER SUR LA PLACETTE PUBLIQUE POUR DÉGUSTER UNE GLACE OU SE RESTAURER. 






