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agenda

 DIMANCHE 1   JUILLET 
BOUGE-TOI LE FORT 2
De 9 à 17 heures /  
Fort de Vancia, 2, chemin 
de Sathonay-Village
Inscription sur  
www.rillieuxlapape.fr

 MARDI 3 JUILLET 
ATELIER EAU ET SANTÉ
De 9 à 12 heures / 
Maison Econ’Home, 9, 
avenue du Général Leclerc
Sur inscription au  
04 37 85 01 80

 MARDI 3 JUILLET 
SORTIE NATURE
Regards croisés sur les 
insectes, les plantes et la 
gestion des milieux
À 17 h 30 / Rendez-vous 
sur la grande prairie de 
Sermenaz (proximité de 
l’arrêt de bus ZI Sermenaz)

+ d'infos 06 84 79 57 87

 VENDREDI 13 JUILLET 
PERMANENCE DE LA 
MAISON DES PROJETS 
De 10 à 12 heures / 
Marché des Verchères,  
place Maréchal Juin

 sameDI 14 JUILLET 
FÊTE NATIONALE 
À 20 heures / 
parvis de l'hôtel de ville 
Lire aussi p.19

 MARDI 17 JUILLET 
ATELIER EAU ET SANTÉ
De 9 à 12 heures / 
Hôtel de ville,  
165, rue Ampère
Sur inscription  
au 04 37 85 01 80

 MERCREDI 25 JUILLET 
PERMANENCE DE LA 
MAISON DES PROJETS
De 10 à 12 heures / Marché 
des Alagniers, place du Marché

 LES FERMETURES D’ÉTÉ 

MÉDIATHÈQUE L’ÉPHÉMÈRE :  
du 31 juillet au 15 août

ACCUEIL MARCEL ANDRÉ :  
permanences du samedi 
matin suspendues du 9 
juillet au 26 août inclus

MAIRIE ANNEXE ET AGENCE 
POSTALE COMMUNALE :  
du 30 juillet au 26 août inclus 

RESTAURANT DE LA 
RÉSIDENCE VERMEIL :   
du 16 juillet au 31 août inclus 
(pour travaux)

MAISON DES PROJETS :  
du 20 juillet au 20 août
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RETROUVEZ TOUTES LES INFOS PRATIQUES  
DE L'AGENDA DU MOIS SUR  
www.rillieuxlapape.fr  
ET SUR Facebook.com/villederillieuxlapape

www.

agenda

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 

 LUNDI 3 SEPTEMBRE 
RENTRÉE DES CLASSES 

 LUNDI 3 SEPTEMBRE 
COMMÉMORATION
Libération de Rillieux-la-
Pape par le Général Brosset
À 18 heures / 
Mémorial du Jardin de la 
Paix, parc Brosset

 MERCREDI 5, VENDREDI 7 
 ET SAMEDI 8 SEPTEMBRE 
ATELIERS COUVERTURE 
DE LIVRES
De 14 à 18 heures mercredi, 
de 16 à 18 heures vendredi 
et de 10 à 13 heures samedi / 
Médiathèque Éphémère

 SAMEDI 15 ET DIMANCHE  
16 SEPTEMBRE 
JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

 SAMEDI 15 SEPTEMBRE 
ASSOS EN VUE
# LE RETOUR DU FORUM  
DES ASSOCIATIONS
De 10 à 18 heures /  
Espace 140

 JEUDI 20 SEPTEMBRE 
PRÉSENTATION 
DE LA SAISON CULTURELLE 
2018-2019
À 19 heures /
Espace 140

 VOTRE AGENDA DE LA RENTRÉE 



R
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ro
rétro

1    GRAND CONCERT DU CITY-CHOR DE DITZINGEN ET DE LA PASTOURELLE / Samedi 2 juin, église 
Saint-Pierre Chanel.

2   BELLE AFFLUENCE SUR LA GRANDE BRADERIE / Samedi 26 mai, avenue de l’Europe.
3    RENDEZ-VOUS AU JARDIN DES SEMAILLES  / Samedi 2 juin, 1, rue du Luxembourg.
4    GRAND RASSEMBLEMENT D’ASSOCIATIONS LORS DE LA 4E ÉDITION DE RILLIEUX EN FÊTES / 

Samedi 2 juin, parc Brosset.

 5   TOUR DE VILLE AVEC STÉPHANE BOUILLON, PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES, 
PRÉFET DU RHÔNE / Mardi 19 juin, rue de Rome.

6  7    ESPRIT GUINGUETTE À LA 4E ÉDITION DU GRAND REPAS DES AÎNÉS / Dimanche 10 juin,  
à l’Espace 140.
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Les vacances estivales sont enfin arrivées. 
L’occasion pour chacun de partir ou 
de profiter des nombreuses activités 
proposées par la ville et les associations. 
Pour que vos vacances se passent en toute 
tranquillité, la ville a pris ses dispositions.
Avant de partir, vous pouvez demander 
à la Police municipale de surveiller 
votre habitation pour prévenir les 
cambriolages. Pour cela, il vous suffit de 
les appeler au 04 78 97 25 65. D’ailleurs, 
6 nouvelles caméras sont en cours 
d'installation et viendront renforcer 
notre dispositif de vidéo-verbalisation 
qui s’avère bien utile contre les 
rodéos urbains qui sont dangereux et 
génèrent beaucoup de nuisances. Sur 
ce point, j’ai bien conscience que la loi 
n’est pas suffisamment contraignante. 
C’est pourquoi, j’ai écrit au Ministre 
de l’Intérieur pour lui demander de 
permettre aux maires la confiscation 
voire la destruction des véhicules 
saisis pour cette pratique. 
Après le succès de la fête de la musique 

dans le nouveau théâtre de verdure, nous 
vous attendons nombreux tout l'été dans 
le parc linéaire au pied de l'hôtel de ville.
Les vacances scolaires sont aussi 
l’occasion de poursuivre les travaux de 
réhabilitation et de modernisation de nos 
écoles municipales. Depuis 4 ans, chaque 
été, c’est près de 300 000 euros qui sont 
directement investis pour améliorer les 
conditions d’étude de nos enfants. Cet 
effort financier participe au renforcement 
de l’égalité des chances. Les enfants sont 
notre avenir et ce que nous avons de plus 
cher, nous ne transigerons jamais sur la 
priorité de leur éducation.
 Je souhaite à tous d’excellentes vacances 
pour une rentrée qui s’annonce déjà riche 
en événements avec la journée « Assoc’ 
en Vue » le 15 septembre.
 
Bonnes vacances à tous !

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
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Chères Rilliardes, chers Rilliards,

Bien fidèlement,  
Alexandre Vincendet, Maire,

Conseiller de la Métropole

 Dernière minute
CRÉPIEUX : LE DAB REPREND DU SERVICE !
Bonne nouvelle pour les habitants de Crépieux, suite à l'intervention du maire, 
à compter du lundi 2 juillet, le distributeur automatique de billets de la Poste 
sera de nouveau en fonctionnement. Pratique pour retirer de l’argent et faire 
ses courses à proximité !



à la une
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Accès aux droits 
Un bus pour lutter contre les exclusions

 Connaître ses droits, identifier les organismes compétents pour les 
mettre en œuvre, réaliser les démarches correspondantes… pas toujours 
facile de s’y retrouver lorsque l'on est déjà dans une situation difficile. Pour 
sensibiliser et informer ses bénéficiaires et les personnes vulnérables en 
matière d’accès aux droits, les Restos du Cœur sillonnent les communes 
avec leur bus aménagé. Il stationnera à Rillieux-la-Pape, de 9 h 30 à 16 h 
30 les mercredis 4 juillet, place du Château ; 29 août, place Maréchal Juin ; 
12 septembre, place du Château et 26 septembre, place Maréchal Juin. 

  Correspondance de quartier 
Bons baisers des Alagniers…

 Connaissez-vous tous les recoins de votre quartier ? Pour (re)découvrir les 
Alagniers, l’équipe du blÖffique théâtre vous propose des balades urbaines 
en groupe, appareils photo en mains, pour prendre quelques clichés qui 
resteront dans les mémoires. Ici un arbre centenaire, là un graff sur la 
Maison pour tous, un peu plus loin des enfants qui jouent dans le square… 
autant d’instants de vie qui illustreront une série de cartes postales. Cartes 
qui serviront à s’envoyer de petits messages entre voisins, histoire de faire 
connaissance ou de se donner des nouvelles… à deux pas de chez soi ! 
Démarrage de cette correspondance en septembre : soyez-en !

POUR PARTICIPER AUX BALADES URBAINES, CONTACTEZ LE GPV, 
TÉL. 04 37 85 00 63 ; JOSÉPHINE DE LA COMPAGNIE BLÖFFIQUE THÉÂTRE 
AU 06 23 81 98 19 OU COLINE AU 06 51 85 38 83.

RESTOS DU CŒUR
10, PLACE BOILEAU
TÉL. 09 81 75 72 92 

+ d'infos

+ d'infos

à la une

Ce projet entre dans le cadre de la démarche 
«  Horizons croisés  » qui vise à accompagner  

les transformations urbaines dans les quartiers.

 Exposition
À la recherche  
des talents d’ici
Vous avez un sacré coup de 
pinceau ? Vos doigts de fée 
tricotent des merveilles ? 
Vous fabriquez vos propres 
bijoux ? Quel que soit votre 
talent, sortez de l’ombre 
et participez à la grande 
exposition «  Rill’en Arts  » 
programmée du 12 octobre 
au 4 novembre à la chapelle 
de la Buissière. Faites-vous 
connaître dès à présent 
auprès du service Culture et 
Action internationale ! 

ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE À 
celine.massart@rillieuxlapape.fr 
OU DEMANDEZ PLUS D’INFOS 
AU 04 37 85 00 00. 

+ d'infos



Médiathèque L’Éphémère
Sélection jeunesse pour l’été

Loisirs d’été
Des soirées animées près de chez vous, 
ça vous botte ?

 Tu n’as pas vraiment d’idées de lectures pour cet été ? Fais confiance 
à tes bibliothécaires qui ont regroupé leurs coups de cœur spécialement 
pour toi dans une pochette-surprise. BD, albums, romans et revues : cours 
vite te la procurer, il n’y en aura pas pour tout le monde ! RDV place de 
Verdun, mardi, jeudi et vendredi, de 14 à 18 heures, mercredi, de 10 à 
18 heures et samedi, de 10 à 13 heures. Attention, la médiathèque sera 
fermée du 31 juillet au 15 août inclus.

 Afin d’occuper vos longues soirées d’été, du lundi 9 juillet au samedi 
4 août, le service municipal Sport et Loisirs a concocté un programme 
d’animations gratuites pour toute la famille. Chaque jour, le lieu et l’activité 
changent, mais l’horaire reste le même : de 17 à 19 heures. Prêts pour une 
partie de foot sur l’herbe, un tour de VTT, des paniers de basket ou une 
initiation au tir à l’arc ? Rendez-vous le lundi au Mont-Blanc (devant l’école) ;
le mardi à Vancia (esplanade devant l’école), le mercredi à la Velette (sur le 
stade côté parcours), le jeudi à Rillieux-Village (devant la MPT), le vendredi 
aux Semailles (place Maréchal Juin) et le samedi aux Alagniers (sur les 
terrains vers la MPT). À noter : aucune activité samedi 14 juillet.
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 Au Ciné-Rillieux  
ce mois-ci 

 Programmation, 
événements, réservations 
en ligne… retrouvez toute 
l’actualité de votre cinéma 
sur www.cine-rillieux.fr

CINÉ-RILLIEUX
81 BIS, AVENUE DE L’EUROPE
TÉL. 04 74 98 24 11
FACEBOOK : CINÉ-RILLIEUX

+ d'infos

 Bienvenue à…
INSECTIDORT
Traitement de nuisibles  
(rats, blattes, termites, taupes, 
punaises de lit, puces, 
moustiques…)
Tél. 06 24 83 82 84

Du nouveau dans l’offre 
d’accueil Petite enfance  
avec l’ouverture de deux  
micro-crèches :

BARBIBUL
1460, route de Strasbourg
Tél. 07 69 79 03 39
Capacité : 10 places.

L’ÎLOT D’ENFANCE
(ouverture début septembre) 

220, avenue Victor Hugo
Tél. 06 75 81 87 00
contact@lilotdenfance.fr
Capacité : 10 places.



 D’un côté, Thiebault Denuelle : plongeur 
professionnel, il a passé 20 ans aux Antilles à la tête 
d’un club de plongée avant de revenir en Métropole 
en tant que scaphandrier dans l’univers du BTP. 
Corailleur pour la bijouterie puis chef de stage à 
l’École Nationale des Scaphandriers, il a décidé en 
2017 de lancer sa propre société.
De l’autre côté, Florent Marcq : grand amateur de 
plongée, il a d’abord œuvré dans le suivi de chantiers 
d’ouvrages spécifiques (stations d’épuration ou 
chimiques) avant d’accompagner Thiebault Denuelle 
dans son projet. De leur amour pour les grands fonds 
est née Enviroscaph, une entreprise spécialisée dans 
les interventions immergées en milieux toxiques.

 AU SERVICE DES PROFESSIONNELS
«  Nous travaillons en puits d’eau potable ou en 
barrage pour visite, régénération, nettoyage de 
grilles, extraction de filtrats… », indique Florent 
Marcq. « E n station d’épuration, nous optimisons 

l’exploitation ou assurons son entretien comme sa 
maintenance. Même si nous sommes deux associés, 
nous intervenons toujours à quatre car c’est le 
meilleur moyen d’équiper et de mettre à l’eau un 
plongeur de secours tout en restant en liaison radio 
si un opérateur est en difficulté  ».

Et le choix de Rillieux-la-Pape ? «   Si nous avons 
préféré cette commune pour nous lancer, c’est 
d’une part pour sa centralité par rapport à nos 
sites d’interventions, mais également pour les 
avantages consentis par la mairie aux sociétés 
en développement sur Osterode », commente 
Thiebault Denuelle. « Nous nous déplaçons sur toute 
la France et, étant originaire de Lyon, je savais que 
Rillieux-la-Pape représentait un bon compromis ».
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+ d'infos FLORENT MARCQ, 
DIRECTEUR TECHNIQUE - TÉL. 06 68 54 71 55

THIEBAULT DENUELLE, 
DIRECTEUR COMMERCIAL – TÉL. 06 84 16 56 36 

portrait

Enviroscaph 
Faire de sa passion un métier

TOUS DEUX FÉRUS DE PLONGÉE, THIEBAULT DENUELLE ET FLORENT MARCQ ONT CHOISI LE 
SITE D’OSTERODE POUR POSER LEURS BOUTEILLES D’OXYGÈNE ET CRÉER IL Y A QUELQUES 
MOIS UNE ENTREPRISE À L’ACTIVITÉ PLUTÔT RARE DANS LA RÉGION.



 COMMENT VIT-ON UN TITRE DE CHAMPION 
DU MONDE ?
Hacine Cherifi : Cela apporte avant tout la reconnaissance 
du monde sportif et le sentiment exaltant de faire 
partie des boxeurs français qui ont marqué l’histoire. 
50 ans exactement après Marcel Cerdan, je décrochais 
à mon tour la ceinture mythique et c’était magnifique.
J’ai débuté la boxe à 11 ans, à l’ASCS de Rillieux-
la-Pape en rêvant de collectionner moi aussi un jour 
les trophées. Pourtant, j’étais l’un des moins doués 
du club ! J’ai donc fait abstraction de tous ceux 
qui ne croyaient pas en moi et à force de travail, 
de persévérance et de ténacité, j’ai enchaîné les 
médailles : champion de France amateur, puis quatre 
fois champion de France pro, trois fois champion 
d’Europe et enfin la consécration en 1998. Tout cela 
me conforte dans la conviction qui m’anime depuis 
toujours : quand on veut, on peut.

 COMMENT APPORTEZ-VOUS 
AUJOURD’HUI VOTRE EXPÉRIENCE 
AUX RILLIARDS ?
HC : J’ai eu la chance d’intégrer le service des Sports 
de la mairie de Rillieux-la-Pape en 1990 avec des 
horaires aménagés pour m’entraîner et partir en 

compétition. Bien que la boxe m’ait fait voyager aux 
quatre coins du monde, je suis toujours resté simple et 
très attaché à ma ville. On m’a donné ici l’opportunité 
de réussir et c’est pourquoi je ne cesse de répéter aux 
jeunes que je côtoie dans les écoles, les clubs sportifs 
ou les centres de loisirs que le quartier d’où l’on vient 
n’est jamais un frein à la réussite, qu’elle soit sportive, 
scolaire ou professionnelle. Qui mieux qu’un enfant 
qui a grandi aux Alagniers peut en parler ?
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Hacine Cherifi
Champion du monde 20 ans après

2 MAI 1998. LA SALLE DE L’ASTROBALLE DE VILLEURBANNE RÉSONNE D’UNE LONGUE CLAMEUR : 
HACINE CHERIFI, 29 ANS, VIENT DE BATTRE KEITH HOLMES ET DE REMPORTER LE TITRE DE 
CHAMPION DU MONDE DE BOXE, CATÉGORIE POIDS MOYENS. 20 ANS APRÈS SON EXPLOIT, 
L'ATHLÈTE RILLIARD SE SOUVIENT…



 Son père, ses deux oncles… chez les Bolle, la 
pratique de l’aviron est une histoire de famille ! Une 
histoire que Thomas, 17 ans, perpétue aujourd’hui 
avec succès puisqu’en à peine cinq ans de pratique, 
il affiche déjà une moisson de trophées, dont un titre 
de Champion de France en 2 sans barreur décroché 
à Cazaubon (Gers) il y a quelques jours. 3e aux 
Championnats de France en 2012, 2e de la finale B en 
Cadets 1, vice-champion de France en 4 barré et en 
2 sans barreur… Le palmarès parle de lui-même. « Il 
y a quelques semaines, nous avons même terminé 3e 
des Championnats d’Europe à Gravelines en 8 avec 
barreur ! », se souvient-il.
2 sans barreur ? 8 avec barreur ? 4 barré ? Pour les 
novices, cela indique simplement le nombre de 
rameurs dans le bateau avec ou sans quelqu’un pour 
les coacher pendant la course de 2 000 m.

 SPORT ET ÉTUDES
Aujourd’hui en Terminale STMG (classe sport) au 
lycée St Louis-St Bruno de Lyon, Thomas Bolle 
bénéficie d’horaires aménagés pour bien préparer ses 
compétitions. « Je m’entraîne 18 heures par semaine 
à l’AUM Lyon, l’un des clubs majeurs de la région qui 
figure depuis au moins 10 ans dans le Top 10 des 
meilleurs français au classement général », déclare-t-
il. « Bien entendu, cela implique des sacrifices, mais 
lorsque la victoire est au bout, elle n’en est que plus 
belle ! »

Ce mois-ci, Thomas Bolle participera aux Championnats 
de France de bateaux longs pour obtenir une 
sélection aux Mondiaux du mois d’août en République 
Tchèque. Souhaitons-lui de figurer une nouvelle fois 
sur le podium !
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Un rameur 
en or

ANCIEN NAGEUR DANS UN CLUB CALUIRARD, C’EST AUJOURD’HUI DANS L’AVIRON QUE THOMAS 
BOLLE ASSOUVIT SA PASSION POUR LE MILIEU AQUATIQUE… AVEC UNE RÉUSSITE À FAIRE PÂLIR 
LES PLUS GRANDS SPORTIFS ! PORTRAIT D’UN TOUT JEUNE CHAMPION DE FRANCE À L’AVENIR 
PROMETTEUR.
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Dossier

Un été 
en toute sérénité
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Les barbecues sauvages étant totalement interdits 
en ville depuis 2014, plusieurs aires ont été créées 
et équipées : zone d’activités de Sermenaz, parc des 
Horizons, aire de pique-nique des Lônes et parking du 
stade Castellane. Pour en profiter, il suffit d’apporter 
votre grille de chauffe, de laisser l’endroit dans un état 
de propreté absolu et de les utiliser de 12 à 14 heures 
ou de 18 heures à minuit, tous les jours.

Aires de barbecue

 Qui dit profiter de l’extérieur dit aussi respecter les voisins 
alentours ! Or, l’arrêté préfectoral du 19 avril 1999 précise que 
« tout bruit portant atteinte à la tranquillité publique ou à la santé 
de l’homme (…) est interdit de jour comme de nuit ». Côté engins 
bruyants (tondeuse, taille haie, tronçonneuse…), leur utilisation 
est elle aussi réglementée par dérogation à cet arrêté : du lundi 
au vendredi, de 8 h 30 à 12 heures et de 14 h 30 à 19 h 30 ; 
samedi, de 9 à 12 heures et de 15 à 19 heures ; dimanche et 
jours fériés, de 10 à 12 heures. Vérifiez bien votre montre avant 
de vous lancer à l’assaut du jardin sous peine d’encourir une 
amende pouvant aller de 38 à 68 € !

HALTE AUX RODÉOS URBAINS !
Pour lutter contre ce phénomène, la Police municipale 
dispose d’une brigade motocycliste d’intervention qui permet 
d’intercepter ou de faire cesser par sa présence sur le terrain ces 
agissements irrespectueux du code de la route. La commune est 
également équipée de caméras de vidéo protection qui aident 
à identifier les auteurs et à les sanctionner par la suite. 127 
procès-verbaux d’un montant de 135 € ont déjà été dressés 
aux contrevenants grâce à la vidéo verbalisation entre avril 
2017 et mai 2018. 

SOLEIL, CHALEUR, JOURNÉES ALLONGÉES… L’ÉTÉ EST SOUVENT 
SYNONYME D’ENVIES COMME D’OCCASIONS DE VIVRE DEHORS. 
QUOI DE PLUS NORMAL, À CONDITION DE RESPECTER LES RÈGLES 
DE SAVOIR-VIVRE POUR QUE CHACUN APPRÉCIE CES INSTANTS 
PRIVILÉGIÉS. VOILÀ POURQUOI, AU-DELÀ DES ACTIONS DE LA 
MUNICIPALITÉ POUR VOUS FAIRE PASSER UN BEL ÉTÉ, QUELQUES 
RAPPELS AU BON SENS CIVIQUE DE CHACUN S’IMPOSENT.

Un été 
en toute sérénité
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Dossier

La chasse aux nuisibles 
est ouverte !

Toujours bien en place sur le champ captant de 
Crépieux-Charmy, les 16 pièges mis en place pour 
capturer les moustiques Aedes vexans ont une 
nouvelle fois démontré leur efficacité en 2017, avec 
pas moins de 587 802 spécimens capturés (+ 13,47 % 
par rapport à 2016).
Côté moustique tigre (Aedes albopictus), la vigilance 
reste plus que jamais de mise. En progression dans 
la région Auvergne-Rhône-Alpes, il convient là aussi 
de maîtriser sa prolifération en adoptant des règles 
simples (voir encadré).

À BAS LES RATS !
Si la situation rilliarde n’a aujourd’hui rien de 
comparable avec la recrudescence d’animaux que 
connaissent quelques grandes villes, la municipalité 
reste toutefois en alerte permanente pour contenir 
ces rongeurs. Ainsi, tous les quatre mois, une société 
spécialisée agit en préventif dans tous les bâtiments 
municipaux pour dératiser. Des interventions 
ponctuelles peuvent également avoir lieu sur les 
espaces publics en fonction des sollicitations des 
habitants. De même, la Ville se charge de coordonner 
l’action entre les services dédiés de la Métropole de 

Lyon, les bailleurs et les copropriétaires afin de mener 
une action de dératisation à la même date et assurer 
ainsi une meilleure réussite.
Toutefois, ne pas jeter sur la voie publique de déchets 
organiques ou des paquets ayant contenu des 
aliments reste l’un des meilleurs moyens pour ne pas 
les attirer. 

CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE

•  Enlevez tout objet pouvant servir de 
récipient

•  Remplissez les soucoupes des pots de 
fleurs de sable

• Couvrez les réservoirs d’eau

•  Videz les récipients contenant de l’eau une 
fois par semaine

•  En cas de fièvre, maux de tête ou douleurs 
articulaires au retour d’un séjour en zone 
tropicale, consultez immédiatement un 
médecin

OUTRE LE BRUIT, VOTRE TRANQUILLITÉ CET ÉTÉ PASSE AUSSI PAR UNE MAÎTRISE DES NUISIBLES 
QUI POURRAIT LA GÂCHER. SUR CET ASPECT AUSSI, LA MUNICIPALITÉ RESTE AUX AGUETS.
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C'est 
du propre !

Basé depuis plusieurs années sur le principe de la 
gestion différenciée, l'entretien des espaces verts 
publics est réalisé sur les divers sites de la commune 
en fonction de leur usage, intensif ou non. Il sera par 
exemple plus régulier aux abords de l'hôtel de ville 
que sur la prairie de Sermenaz, où la tonte est limitée 
pour favoriser la biodiversité et la flore spontanée. 
Toutefois, quelle que soit la zone concernée, les 
agents des Espaces verts comme ceux de la Métropole 
de Lyon travaillent avec la même régularité pour 
nettoyer et ramasser les déchets sur les secteurs qui 
leur incombent.

LA VILLE PART EN CAMPAGNE
Sollicitée à de multiples reprises sur des problématiques 
de propreté, notamment par le biais du site internet 
www.demarches.rillieuxlapape.fr, l'équipe municipale 
a décidé de lancer en avril dernier une campagne 
de communication multi supports pour interpeller 
ses habitants. Imaginée et réalisée par le service 
Communication de la mairie, elle décline sur des 
affiches, flyers et vidéos un message fort rappelant la 
sanction encourue (35 euros) pour un papier jeté sur 
la voie publique, des pigeons nourris, une crotte de 
chien non ramassée… Au total, cinq visuels différents 
cohabitent et pourraient rapidement être complétés 
par de nouveaux messages si le besoin s'en fait sentir.

SI LE FLEURISSEMENT REVÊT UN CARACTÈRE TOUT PARTICULIER L'ÉTÉ, L'ACTION DE LA 
MUNICIPALITÉ SE FOCALISE AUSSI SUR LA PROPRETÉ DE LA VILLE POUR LA RENDRE TOUJOURS 
PLUS AGRÉABLE ET INCITER TOUS LES RILLIARDS À LA RESPECTER.



PARC DE LA BIODIVERSITÉ, LE SITE DE SERMENAZ DISPOSE DEPUIS QUELQUES SEMAINES D'UNE 
NOUVELLE SIGNALÉTIQUE DESTINÉE, D'UNE PART, À MIEUX SE REPÉRER DANS SES SENTIERS, 
MAIS AUSSI À MIEUX CONNAÎTRE LES NOMBREUX ATOUTS DE CET ESPACE NATUREL RILLIARD. ET 
SI VOUS PROFITIEZ DE CET ÉTÉ POUR LES DÉCOUVRIR EN FAMILLE ?

Le parc de Sermenaz 
affiche sa différence

 Quelle que soit l'entrée empruntée, un panneau 
indicateur en bois couleur béton annonce le nom du 
parc. À ses côtés, un autre panneau grand format 
détaille la vocation du site, ses différents lieux d'attrait 
et cheminements tout comme les consignes de bonne 
conduite à respecter. Au moins trois des entrées du 
parc seront bientôt pourvues d'un plan pour enrichir 
le niveau d'information.
Plus loin, disséminées à des endroits stratégiques, plusieurs 
bornes directionnelles fabriquées en mélèze offrent la 
possibilité aux promeneurs de trouver le bon chemin.

 ÉQUIPEMENTS À VENIR
Outre les installations déjà effectuées, un totem 
géographique viendra prochainement compléter la 
signalétique. Avec ses flèches indiquant plusieurs 
capitales du monde (en partie choisies par le Conseil 
Municipal de Jeunes), il symbolisera plus que jamais 
la diversité affichée : celle qui règne parmi la faune et 
la flore du parc, mais également celle des différentes 
communautés qui cohabitent à Rillieux-la-Pape.
Dès la fin de l'année 2018 et début 2019, un parcours 
permettant de découvrir un arboretum et une table 
d'orientation posée sur le belvédère surplombant 
la vue sur l'agglomération lyonnaise devraient eux 
aussi rejoindre le Parc de la diversité pour le plus 
grand plaisir de ses visiteurs.
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LES ÉCOLES SONT VIDES, LA FRÉQUENTATION BAISSE DANS LES ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX, LA 
CIRCULATION SE FLUIDIFIE… C'EST LE MOMENT IDÉAL QU'A CHOISI L'ÉQUIPE MUNICIPALE POUR 
LANCER COMME CHAQUE ANNÉE LA GRANDE VAGUE DE TRAVAUX DE L'ÉTÉ. COUP D'ŒIL EN 
IMAGES SUR LES PLUS EMBLÉMATIQUES.

En chantier 
pendant l'été
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 Les travaux de réhabilitation de la Maison pour 
Tous Ravel se poursuivent pour laisser place dès lundi 
3 septembre à la toute nouvelle Maison de la Famille 
et de la Parentalité.

 Après la création des stationnements, la requalification 
de la place Canellas suit son cours avec la rénovation 
des façades des bâtiments et la mise en lumière. 
Livraison prévue : fin 2018

 Création d'une piste d'athlétisme et de trois 
terrains de basket sur le plateau sportif extérieur du 
Cosec. Livraison prévue : mi-septembre

 Six nouvelles caméras de vidéo protection seront 
installées dès fin juillet pour renforcer le maillage de la 
ville et assurer votre sécurité.

TRAVAUX

LE PHOTOVOLTAÏQUE À L'ÉCOLE
Aujourd'hui en phase d'études, le projet 
de pose de panneaux photovoltaïques en 
autoconsommation sur les toits des écoles 
des Semailles et Castellane se précise. 
122 m2 pour la première, 45 m2 pour la 
seconde, de quoi assurer au total 29 kWc* 
de puissance produite et réduire encore la 
facture énergie de la Ville. 
* Kilowatt crête (puissance mesurée pour une installation photovoltaïque)

•  Mise en place de volets roulants en façade sud 
dans la maternelle A de l'école des Alagniers 

•  Remplacement des luminaires des classes et 
circulations en LED dans le bâtiment élémentaire 
B du groupe scolaire du Mont-Blanc

•  Installation d’une salle de motricité provisoire 
à l’école maternelle des Semailles

•  Remise en peinture de la cuisine du 
restaurant scolaire de l'école de la Velette

Et aussi…
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  FAUSSE RUMEUR OU VRAI DÉFAUT DE COMMUNICATION ? 

Les parents d’élèves et enseignants de toutes les écoles 
de la commune s’inquiètent de la baisse des dotations de 
la ville. Cela se traduit pour certaines par la suppression 
des sorties scolaires de fin d’année. Après le départ des 
gardiens postés, cette rigidité dans le fonctionnement 
des « enveloppes », chères à notre adjointe aux affaires 
scolaires, interpelle.

Elle remet en cause la valeur cardinale que doit être 
l’éducation et notamment la possibilité pour certains gosses 
de nos quartiers de s’aérer et de sortir. C’est dommage…

Dans le même temps, nous avons inauguré récemment une 
voie verte bétonnée, avec des rosiers et des bancs en zinc 
pour un coût de 500 000 euros pour le contribuable…..
En même temps dirait quelqu’un. Dans ce cas, oui : en 
même temps….

Bel été à toutes et tous

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

 ECOLES : STOP AUX RUMEURS !

Certains détracteurs cherchent à susciter des inquiétudes 
en colportant des rumeurs infondées au sujet de coupes  
dans le budget de nos écoles. Nous sommes choqués 
par un tel procédé. Il n’est pas permis d’instrumentaliser 
l’éducation de nos enfants  à des fins bassement partisanes. 
On ne joue pas avec l’avenir de nos enfants.
 
D’autant plus que, depuis notre arrivée, nous consacrons 
un budget important à la scolarité. Tous les étés, près 
de 300 000 euros sont investis en travaux dans nos 
écoles et les budgets sont maintenus ou augmentés. Ces 
efforts financiers sans précédent avaient besoin d’être 
rationnalisés. C’est pourquoi le budget des transports a été 
inclus dans l’enveloppe globale attribuée à chaque école 
pour leur laisser plus d’autonomie dans l’organisation des 
voyages scolaires. Ce nouveau fonctionnement permet  
aussi d’éviter le « premiers arrivés, premiers servis » !
La location des bus pour les sorties scolaires est donc 
toujours prise en charge par la Ville mais versée à la 
rentrée scolaire pour toute l’année.
 
Comme  vous  pouvez  le  constater,  tout  est  pensé  et  
réfléchi  pour  faciliter  le  travail  des enseignants et offrir à 
vos enfants des conditions optimales de scolarité.

Tribune des élus de la Gauche Unie Municipale

tribune de la majorité municipale

  RILLIEUX A BESOIN DE POURSUIVRE SA RENOVATION 
URBAINE : VINCENDET SAURA-T-IL COLLABORER ?

Depuis 1995, des quartiers de Rillieux ont déjà été rénovés et les 
travaux actuels sont le fruit des mandatures précédentes. Pour 
exemple l’esplanade de la Velette, la rénovation des espace 
extérieurs du Mont-Blanc ou la place vers l’école des Semailles.
Dans une interview au magazine de « Nouveau Lyon » juillet 2018, 
Alexandre Vincendet affirme qu’il faut de l’argent pour la rénovation. 
A-t-il conscience que les financements sont ceux de l’Etat et la 
Métropole ? Seul l’éclairage public est de la compétence de la 
commune !
Jusqu’à présent il n’a pas été capable de mettre en valeur ses 
partenariats, tout préoccupé qu’il était à tirer la couverture à lui. 
Lors de la destruction des tours de la Velette en 2017, il était 
omniprésent sur les photos de telle sorte qu’on pouvait oublier qu’il 
s’agit d’une action de rénovation financée par La Métropole. Cet 
hiver lors de l’inauguration du Ciné-Rillieux, le maire s’est vanté de 
ce nouvel équipement alors que son financement ne dépend pas de 
la commune mais de l’URFOL. Jusqu’à quand le maire va-t-il évincer 
ses alliés potentiels ? 
Nous partageons le constat d’un besoin de rénovation. Si des 
projets se montent et se réalisent, c’est que l’Etat, la Députée, 
la Métropole du Grand Lyon, nous même élus d’opposition, se 
mobilisent et que les volontés convergent. Vincendet aura-t-il 
l’honnêteté de reconnaitre la modestie de son rôle ? Peut-il s’inscrire 
dans un schéma politique de coopération au service de la commune 
et pas de son autopromotion ? Nous n’en sommes pas sûrs et nous 
sommes inquiets.

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

TRIBUNE réussir ensemble

 Dans les quartiers, les vacances d’été sont souvent 
associées aux nuisances des rodéos urbains et des 
rassemblements nocturnes. Nous regrettons qu’une 
période normalement destinée au repos et à la détente 
soit régulièrement troublée.

Bien que nous pensions que la politique municipale menée 
en matière de sécurité soit nécessaire, elle demeure 
malheureusement insuffisante. En effet, les marges d’action 
des communes pour la sécurité sont encadrées par la loi. 
C’est pourquoi, contre les rodéos, le gouvernement doit 
absolument réagir de manière pragmatique et étendre les 
prérogatives du Maire et des Polices Municipales.

Concrètement, nous souhaitons que la loi autorise le Maire 
à saisir, et détruire en fourrière par la suite, les véhicules 
servant aux rodéos. Cette saisie pourrait se faire après 
une interpellation en flagrant délit ou à postériori, si les 
images de vidéo-surveillance permettent l’identification 
des véhicules.

Enfin, le législateur doit également faire évoluer les 
procédures d’intervention des forces de l’ordre sur les 
rodéos afin que la volonté louable de ne pas exposer 
l’intégrité physique du délinquant ne lui offre pas une sorte 
d’immunité.  

Corinne BOZON-GUILLOT 
Gilbert DANDEL
Parti Radical & Independant

Tribune DU GROUPE PRG et indépendants





 LES SPECTACLES DE LA SAISON
• Jeudi 11 octobre : Le cas de Martin Piche (comédie)
• Du 21 au 26 octobre : Semaine des cultures urbaines #2
•  Mercredi 7 et jeudi 8 novembre : Œuvres pour la 

main gauche (concert)
• Jeudi 29 novembre : Camille contre Claudel (théâtre)
•  Mardi 18 décembre : San-Antonio chez  

les "Gones" (comédie policière)
•  Mercredi 16 janvier : Le singe orchestre, la presque 

histoire de la musique (musique jeune public)
•  Vendredi 25 janvier : Le(s) Caprice(s) de Marianne 

ou La confession d’un enfant du siècle (théâtre)
•  Jeudi 14 février : Dans la cuisine d'Offenbach 

(concert)
• Mardi 19 mars : Rien à dire (clown poétique)
• Jeudi 11 avril : Vincent (théâtre)
•  Mercredi 15 mai : La petite poule qui voulait voir la 

mer (marionnettes)
•  Jeudi 16 mai : Duo Shadcaravane ! (musique du 

monde) 
•  Jeudi 23 mai : Voyage au centre de la terre à la 

lune (du sol au plafond !) (comédie épique)

Et toujours les conférences reportages de Carnets 
de voyages d’octobre à mai à la MJC Ô Totem. 
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Changement 
de saison

TOUJOURS AUSSI ÉCLECTIQUE ET ACCESSIBLE AU PLUS GRAND NOMBRE, LA SAISON 
CULTURELLE 2018-2019 CHANGE DE NOM POUR DEVENIR . TRANSMETTRE, 
PARTAGER, DIFFUSER LES ÉMOTIONS DU SPECTACLE VIVANT, TELLE EST L’AMBITION DE CETTE 
SAISON QUI CONVIE DES ARTISTES INTEMPORELS : CLAUDEL, VAN GOGH, OFFENBACH, VERNE, 
DARD… PETIT APERÇU D'UN PROGRAMME ALLÉCHANT.

culture

Au programme : Géorgie, En route vers Compostelle, 
Ouzbékistan, Éthiopie, Norvège, La route 66.

+ d'infos www.transmetteurs.fr

RETROUVEZ LE DOSSIER SAISON CULTURELLE 
DANS VOTRE PROCHAIN RILLIARD 
(SEPTEMBRE 2018)

PLACE AUX SPECTACLES !

Depuis le 1er juillet, la billetterie en ligne est 
ouverte sur le site www.transmetteurs.fr 
Idéal pour en savoir plus sur les spectacles et 
réserver vos entrées sans vous déplacer ! Dès 
le 27 août, achetez également vos places à 
l'Accueil Marcel André, 165, rue Ampère.
La plaquette de la saison culturelle 2018-
2019 sera disponible dans les principaux 
lieux publics début août.

Les formules d'abonnement et tarifs restent 
identiques à la saison passée.

Présentation  
de saison

20 septembre 
19 heures

Espace 140 - 291, 
rue d'Athènes

��



 Outre la pêche à la ligne que les plus petits adorent 
et maîtrisent à la perfection, un surf mécanique 
réservé aux plus grands (+ de 1 m) leur permettra 
de tester leur équilibre sur des vagues imaginaires. 
En nouveauté cette année : une structure gonflable 
aux allures de lapin géant que les enfants à partir de 
cinq ans devront franchir avant de se laisser glisser 
sur le toboggan. De leur côté, les parents pourront se 
rafraîchir avec la buvette de l'AS Dom Tom ou celle de 
l'Association Franco Turque.

 TOUS EN PISTE !
Rock, disco, musique latine, soul, pop, funk, jazz… 
C'est le cocktail de sons détonnant que vous proposera 
The Motion Band dès 20 heures pour vous faire danser 
jusqu'à minuit. En intermède, des quiz avec cadeaux à 
la clé sans oublier le traditionnel feu d'artifice qui, dès 
la tombée de la nuit, s'ouvrira sur une pluie de comètes 
aux couleurs du drapeau national. Neuf tableaux 
composés de bombes, volcans, flammes ou jets se 
succéderont pendant 15 minutes avant de laisser 
place à trois magnifiques bouquets puis à la salve 
finale. Préparez-vous à en prendre plein les yeux !
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TRAVAUXÉVÉNEMENT

SAMEDI 14 JUILLET, LE PARVIS DE L'HÔTEL DE VILLE SERA UNE NOUVELLE FOIS LE LIEU 
DE RENDEZ-VOUS À BIEN NOTER DANS VOS AGENDAS POUR PROFITER DES NOMBREUSES 
FESTIVITÉS QUE LA MUNICIPALITÉ VOUS PRÉPARE À L'OCCASION DE LA FÊTE NATIONALE. 
TOP DÉPART DÈS 20 HEURES !

Que la fête 
commence !

CÔTÉ SÉCURITÉ

Pour votre tranquillité, un périmètre de 200 m2 environ sera installé autour de l'hôtel de ville. Pour rejoindre 
l'espace festif à pied côté Village, empruntez l'impasse Vittoz. En voiture, passez par la rue Ampère.

Gaufres, crêpes 
et barbes à 

papa sur place




