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 mardi 2   février 
ELLE TE PLAÎT 
MA JUPE ?...
Lecture-spectacle
19 h / médiathèque

 samedi 6   février 
VISITE DE VILLE
Sur inscription 
(lire aussi p. 23)
9 h 45-12 h / Hôtel de ville

 SAMEDIS 6 ET 13   février 
ANIMATRUC
Ateliers cinéma
10 h 30-12 h / médiathèque

 LUNDI 8   février 
ÎLES GRECQUES, 
DANS LE BLEU DES YEUX
Conférence-reportage
14 h 30 / espace Baudelaire

 MERCREDI 10   février 
LE TEMPS D’UNE HISTOIRE
À partir de 6 ans
14 h / salle du conte, 
médiathèqueRILLIEUX-LA-PAPE

 MERCREDI 10   février 
MERCREDIS EN IMAGES 
À partir de 6 ans
14 h 30 / espace Baudelaire

 jeudi 11   février 
PERMANENCES CRÈCHE OU 
NOUNOU : 1 SEUL RDV
14-17 h / RAM des 
Bout’Choux

 jeudi 11   février 
LAURIERS DU SPORT
19 h / Espace 140

 vendredi 12   février 
CONCERTO POUR 
DEUX CLOWNS
Cirque
20 h 30 / CCNR

 samedi 13   février 
CONCILIA BULLE
9 h 30 / Librairie la BD, 
en partenariat avec la 
médiathèque

SAISON CULTURELLE

SAISON CULTURELLE

l'agenda du mois

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS PRATIQUES 
DE L'AGENDA DU MOIS SUR
www.rillieuxlapape.fr

www.
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 samedi 13   février 
BATTLE HIP HOP
14 h / MJC Ô Totem 
(lire aussi p.4)

 SAMEDI 13 ET JEUDI 25    février 
LES RDV DE LA LUDO
15-17 h / médiathèque

 du 13   février   au 4   mars 
FESTIVAL ON CARTOON 
Cinéma 
Espace Baudelaire

 mardi 16   février 
inauguration maison 
des projets 
17h / 81, avenue de 
l’Europe

 mardi 16   février   
RÉUNION PUBLIQUE
Présentation du 
renouvellement urbain
19 h / espace Baudelaire

 MERCREDI 17   février 
L’ORDI DU MERCREDI
14 h-15 h 30 / médiathèque

 vendredi 19   février 
BOTOX BOY
Concert
20 h / MJC Ô Totem

 mercredi 24   février 
LES GEORGETTES 
Spectacle de conte
10 h 30 / médiathèque

 mercredi 24   février 
ATELIER TABLETTES 
NUMÉRIQUES
15-16 h / médiathèque

 mercredi 24   février 
HXC
Concert
20 h / MJC Ô Totem

 mercredi 2   mars 
PERMANENCE CRÈCHE  
OU NOUNOU : 1 SEUL RDV
9-12 h / RAM la Cabriole

 jeudi 3   mars 
ROMÉO ET JULIETTE
Théâtre
20 h 30 / espace Baudelaire

l'agenda du mois

NUMÉROS UTILES

POLICE : 04 72 88 78 30 ou 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 

SAISON CULTURELLE
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rétro

1   CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE / mardi 12 janvier.
2   INAUGURATION RÉSIDENCES D’ARTISTES TOUR LYAUTEY / vendredi 18 décembre.

R
ét

ro
1

2



Chères Rilliardes, chers Rilliards,

Les informations économiques au plan 
national et international ne sont pas 
tellement plus brillantes que celles 
concernant l’actualité en général. 
À l’heure où la baisse du chômage se 
fait attendre, où la morosité est toujours 
plus importante et où votre sécurité est 
mise en danger par les terroristes qui 
ont déjà tué tant de nos compatriotes, 
nous avons besoin de reprendre un bon 
bol d’air.

Tous les élus déclarent vouloir aider les  
entreprises et appellent de leurs vœux 
l’emploi privé. Mais combien sont  
vraiment capables d’endosser pleine-
ment leur rôle de médiateurs, d’aller au 
contact des riverains, de batailler dans les  
instances métropolitaines pour obtenir 
des financements exceptionnels, des 
aménagements urbanistiques et fina-
lement, des emplois supplémentaires ?

C’est ce que nous essayons de faire 
au quotidien et si les entrepreneurs se 

tournent désormais vers Rillieux-la-Pape, 
s’ils veulent investir chez nous, créer 
de l’emploi, et c’est tout l’objet de ce 
numéro spécial, c’est aussi parce qu’ils 
savent qu’ils seront soutenus par la 
municipalité.

Ce magazine vous permettra de décou-
vrir quelques pépites économiques qui 
ne demandent qu’à se développer et 
plusieurs grandes entreprises qui ont 
choisi notre Ville. 
Récemment, un entrepreneur lyonnais 
me disait que des idées de création 
d’entreprise, tout le monde en avait 
tous les jours et que le vrai ressort de 
la réussite de celle-ci, c’était l’environ-
nement juridique et institutionnel dans 
lequel le projet pouvait se dévelop-
per. C’est ainsi que je conçois le rôle 
de la Ville et j’espère que ce numéro  
saura vous montrer la force de notre  
tissu économique.

Bien fidèlement. 
Alexandre VINCENDET, 

Maire, Conseiller de la Métropole

Le Rilliard • Le magazine municipal 
de la ville de Rillieux-la-Pape. 
Édité à 13 500 exemplaires. 
Diffusion gratuite, vente interdite.

Directeur de la publication / 
Alexandre Vincendet, Maire de  
Rillieux-la-Pape, Conseiller de la Métropole
Rédacteur en chef / Charles Jean-Louis
Rédaction / Service communication, 
Pagina communication
Crédits photos / Service communication, 
Pagina Communication, Thinkstock.
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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 Notre ville évolue et ce n’est pas 
fini. Découvrez ses projets en cours 
et à venir grâce à une vision du 
Rillieux de demain avec maquette 
numérique, panneaux explicatifs, 
expositions… L’inauguration de la 
MDP a lieu mardi 16 février,  
à 17 heures, au Bottet, 81, avenue  
de l’Europe, tél. 04 72 88 02 20.  
Gérée par le service Démocratie 
locale, la Maison des Projets sera 
ensuite ouverte à partir du 1er mars :
•  les mardis et jeudis,  

de 14 à 18 heures, 
• les mercredis, de 10 à 18 heures, 
• les vendredis, de 9 à 18 heures, 
• et un samedi sur deux,  
  de 10 à 13 heures. 

 De 10 à 12 heures, pénétrez l’origine de la danse hip-hop à 
Lyon en vous asseyant à une table ronde avec des spécialistes 
de cette culture urbaine. En accès libre. À 14 heures, un battle 
régional verra s’affronter des pointures du rap avec différentes 
catégories : 3vs3 b-boy, 1vs1 b-girl, 1vs1 Expérimental… 
Les tarifs sont de 3 € en prévente et 5 € sur place. Inscrivez-vous au  
06 63 93 30 38 ou sur d.rod@hotmail.fr
Rendez-vous à la MJC Ô Totem, 9 bis, avenue Général Leclerc. 

 Sports collectifs et individuels, espoirs, entraîneurs, 
sport santé, dirigeants ou bénévoles, projets méritants, 
handisport, haut niveau… 11 récompenses seront 
remises lors de la cérémonie des Lauriers du sport, 
valorisant ainsi les athlètes, les équipes et les encadrants 
qui se sont démarqués au cours de la saison écoulée. En 
lice, plus d’une trentaine d’associations, toutes catégories 
confondues. Cette année, un parrain de renom nous fait 
l’honneur de sa présence : le rugbyman Sébastien Chabal. 
Jeudi 11 février, à 19 heures, à l’Espace 140, 291, rue 
d’Athènes. 

La Maison des Projets
Au cœur du Rillieux 
de demain 

Samedi 13 février 
Une journée dédiée au hip-hop  
à la MJC Ô Totem 

 Lauriers du sport
Les sportifs rilliards à l’honneur 
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 Le lieu d’accueil enfants/parents La Marelle déménage au centre 
social de la Velette, 30 bis, avenue Général Leclerc. Vous avez 
des interrogations sur l’allaitement, l’apprentissage, l’éducation… 
poussez la porte avec vos enfants jusqu’à 4 ans, les mardis matins, 
de 8 h 30 à 12 heures. Ouverte toute l’année, hors vacances 
scolaires, et joignable au 04 78 88 42 48.

 La Marelle 
change d’adresse

236
C ’e s t  l e  n o m b r e 
d e  p h o t o s  o f f e r t e s 
a u x  f a m i l l e s  p a r  l a 
m u n i c i p a l i t é  d a n s 
l e  c a d r e  d u  M a r c h é 
d e  No ë l .  L e s  c l i c h é s 
a v e c  l e  c é l è b r e  Pa p a  à 
b a r b e  b l a n c h e  s o n t  à 
r é c u p é r e r  d e s  m a i n s 
d u  m a i r e  A l e x a n d r e 
V i n c e n d e t ,  m a r d i  
9  f é v r i e r ,  à  1 8  h  3 0 ,  
à  l ’ h ô t e l  d e  v i l l e ,  
1 6 5 ,  r u e  A m p è r e .

  le chiffre du mois C’est officiel
Ils iront à Maria Casarès

 La Direction générale adjointe aux solidarités et les trois 
directions qui y sont rattachées – direction du Vivre ensemble, 
des Politiques éducatives, Vie sociale et citoyenneté - ainsi que 
le Bureau Information Jeunesse et le pôle Création graphique/
Reprographie du service Communication déménageront d’ici 
septembre 2017 dans les anciens locaux du collège Maria Casarès. 



DIRECTION GRAND PROJET VILLE
TÉL 04 37 85 00 63

+ d'infos

ATTENTION LES MURS, DE NOUVEAUX ARTISTES S’INSTALLENT DANS LA TOUR N°1, PLACE 
LYAUTEY ! JUSQU’AU 30 AVRIL, DÉCOUVREZ AGRUME ET LE COLLECTIF POURQUOI PAS ?! AVEC 
EUX, DÉBRIDEZ VOTRE CRÉATIVITÉ. RETROUVEZ AUSSI LE DUO D’ARTISTES BETTY RUBY ET 
JEAN-MARC JACOB QUI PROLONGENT LEUR SÉJOUR RILLIARD.

 « Au Détour des Tours », le programme mis en 
place dans le cadre du projet de renouvellement 
urbain « Horizons Croisés » reprend du service. 
Jusqu’au 30 avril, découvrez les nouveaux artistes 
ayant installé leurs ateliers dans trois appartements 
de la tour n°1, place du Général Lyautey. Le jeune et 
talentueux Agrume, spécialiste des collages urbains 
et d’illustrations, vous propose de réaliser une 
peinture murale. Le collectif « Pourquoi pas ?! » lui, 
a horreur du vide et entend bien combler les pièces 
de son appartement avec des ballons de baudruche, 
des stalactites et stalagmites en carton ou encore 
avec vos voix racontant des souvenirs à Lyautey.  
Quant à Betty Ruby et Jean-Marc Jacob, arrivés 
en octobre pour la première résidence d’artistes, 
ils jouent les prolongations ! Leur défi : recouvrir 
les murs d’écritures, fruits de leurs échanges avec 
les habitants. Les artistes comptent sur vous pour 
réaliser leurs projets. Alors à vos pinceaux, à vos 
ballons et à vos témoignages ! 

COMMENT PARTICIPER ?
Chaque artiste organise des ateliers dans son 
appartement, au 4e étage de la tour n°1, place 
Lyautey, comme Betty Ruby et Jean-Marc Jacob, le  
19 février, de 15 à 17 heures. Pour connaître les 
dates et les heures des autres ateliers, rendez-vous 
au totem signalétique installé sur l’Esplanade de la 
Velette. Des portes ouvertes communes ont lieu le 
12 février, de 16 à 18 heures.

Résidences d’artistes aux tours  Lyautey
C’est reparti  pour un(e)  tour !

À la médiathèque 
 Du 9 au 20 février, la maquette du quartier 

imprimée en 3D, réalisée par les habitants, 
est exposée au rez-de-chaussée de la 
médiathèque. Jetez-y donc un œil !
Renseignements : 04 37 85 01 50.

à la une
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  Dès le 1er février 2016, environ 80 agents 
municipaux rattachés à la Direction des services de 
Proximité investiront les 4 500 m² qui composent leur 
nouvel espace de travail, répartis sur 5 bâtiments. Le 
premier, destiné à toute la gestion administrative 
des services, est celui où, vous Rilliards, aurez à 
vous rendre si vous avez à faire des démarches telles 
qu’une demande de place de stationnement pour 
garer un camion de déménagement, d’autorisation 
pour une vente ambulante, d’obtention d’un accord 
de débit de boissons pour un événement, ou si 
vous désirez une place sur le marché forain… dans 
l’attente de pouvoir faire les démarches par le biais 
du site Internet de la ville. C’est là aussi que la 
cellule Proximité s’est installée et assure la gestion 
du numéro vert : pour signaler un nid de poule, un 
défaut d’éclairage, un dépôt d’ordures sauvage ou 
toute autre anomalie sur le domaine public. Les 

autres bâtiments sont destinés au fonctionnement 
interne de la Direction. Les ateliers techniques se 
partagent plus de 800 m². À deux pas, un local de 
plus de 1 000 m² abrite le magasin et les équipes des 
Espaces verts. Plantes et produits hors gel disposent 
quant à eux d’un espace chauffé d’environ 300 m². 

LE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL, LES ESPACES VERTS, LE SERVICE GESTION DU DOMAINE 
PUBLIC, LE SERVICE EXPLOITATION-ENTRETIEN ET LE PATRIMOINE COMMUNAL FORMENT LA 
DIRECTION DES SERVICES DE PROXIMITÉ DE LA DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE AU CADRE 
DE VIE. JUSQU’ALORS ÉCLATÉE À L’ANCIENNE CHOUCROUTERIE, À L’ESPACE BAUDELAIRE ET 
AUX VERCHÈRES II, ELLE EST DÉSORMAIS RASSEMBLÉE SUR UN SEUL ET MÊME LIEU : OSTERODE 
(ANCIENNE BASE DE L’ARMÉE). QUELS CHANGEMENTS POUR VOUS, HABITANTS ?

Services à la population
La Direction des services de Proximité 
prend ses quartiers à Ostérode

QUID DE LA DIRECTION DU 
DÉVELOPPEMENT URBAIN ? 
Elle demeure au 62 A, avenue de l’Europe.
Aménagement, habitat, urbanisme, 
environnement et énergies, attractivité du 
territoire, mission mobilité/transports.  
Pour les joindre : tél. 04 37 85 02 00. 
À noter : ouverture libre au public le matin, 
sur RDV l’après-midi.

DIRECTION DES SERVICES 
DE PROXIMITÉ
Route du Mas Rillier
Tél. 04 26 22 54 60
N° vert 0 800 051 331
Accueil du lundi au vendredi, 
de 8 h 30 à 12 heures et de 
13 h 30 à 17 heures.

En pratique



Chez Cap Nord, 
on sait  cultiver ses « pépins » !
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OUVERTE DEPUIS JUIN 2008, LA PÉPINIÈRE CAP NORD A DÉJÀ ACCUEILLI DANS SES LOCAUX 
BON NOMBRE DE FUTURES ENTREPRISES QUI ONT BÉNÉFICIÉ DES SERVICES ET LOCAUX DE 
LA STRUCTURE POUR PRENDRE LEUR ENVOL. PORTRAITS DE TROIS « PÉPINS » PROMETTEURS 
ACTUELLEMENT HÉBERGÉS PAR CAP NORD.

rillieux  
& vousPORTRAIT

 À 24 ans, Tristan Monod (à gauche sur la photo) 
comme ses deux associés sont les jeunes dirigeants 
d'une start-up, heureux et confiants en l'avenir. Leur 
idée ? Avoir mis sur le marché trois objectifs différents 
qui étendent les capacités des appareils photos de 
n'importe quel smartphone. « Grand angle, macro ou 
fish eye, nos objectifs s'installent à l'aide d'une simple 
pince devant le capteur photo du téléphone et l'optique 
fait le reste », dévoile Tristan Monod. Ainsi, les amateurs 
peuvent créer des effets originaux sur leurs photos. 
Vendus à l'unité ou par pack avec les trois objectifs, 
la pince, une lingette nettoyante, des autocollants 
et une pochette de transport, cette innovation  
s'est révélée un véritable best seller à Noël.

UN BEL AVENIR EN PERSPECTIVE
Depuis sa création en mars 2015 et son installation dans 
la pépinière Cap Nord en septembre dernier, la société 
Pixter défie les lois du lancement d'entreprise. « Nous 
nous étions fixés un budget prévisionnel à réaliser 
d'ici fin 2015 que nous avons atteint après seulement 
5 mois d'activité. Finalement, nous avons quasiment 
triplé le prévisionnel ! » Ce succès, Tristan Monod et 
ses associés l'expliquent par le fait que de plus en plus 
de gens utilisent leur téléphone pour leurs photos, 
ce qui leur ouvre un marché considérable. Avec une 
communication renforcée sur différents supports et des 
canaux de distribution élargis, nul doute que la réussite 
sera encore au rendez-vous dans les prochains mois.

WWW.PIXTER.FR 
HELLO@PIXTER.FR

+ d'infosPIXTER 
Objectifs pour smartphones 
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À Rillieux-la-Pape,
la  3D fait  bonne impression

À L'IMAGE DE LA MAQUETTE DU QUARTIER DE LA VELETTE IMPRIMÉE EN 3D (VOIR PAGE 4), LA 
TECHNOLOGIE SE RÉPAND SUR LA VILLE… ET LES CRÉATEURS D'ENTREPRISE INNOVENT 
EN LA MATIÈRE.

rillieux  
& vousPORTRAIT

R3D NEXUS – AMADOU BA
Vente d'imprimantes et matériels 3D 

SUR TWITTER 
@CORELIBRE

+ d'infos

CORELIBRE – JEAN-PHILIPPE ABRAHAM 
Création d'imprimantes 3D 

 « Dans un premier temps, j'ai intégré seul la pépinière Cap 
Nord avec l'idée de vendre de petites imprimantes 3D pour 
les particuliers, mais le marché s'est révélé très concurrentiel, 
compliqué et sans associé, il n'était pas simple de poursuivre 
dans cette voie. J'avais alors mis au point la plus grande 
imprimante 3D d'Europe et c'est sur ce nouveau produit que 
notre business model se construit. Depuis, je travaille avec 
un associé avec lequel nous définissons de manière claire 
notre marché et nos clients potentiels. Prochainement, je 
lui passerai la présidence de CoReLibre car nous souhaitons 
une gouvernance novatrice dans laquelle les rôles changent 
au cours de la vie de l'entreprise. Cela évite parfois certaines 
erreurs stratégiques. Aujourd'hui, nous sommes toujours à la 
recherche de partenaires financiers pour encore améliorer les 
fonctionnalités de notre machine. »

WWW.R3DNEXUS.FR/BOUTIQUE
CONTACT@R3DNEXUS.FR
09 72 53 66 55

+ d'infos

 « Avec mon associée, qui est également ma conjointe, 
nous avons monté un projet d'entreprise divisé en plusieurs 
phases. La première a consisté à créer sur Internet une 
boutique de vente de deux modèles d'imprimantes 3D, des 
scanners 3D ainsi que des accessoires et consommables liés 
à ce type d'impression. Notre objectif pour la seconde phase 
est d'installer une vraie boutique physique et, si toutes les 
conditions sont favorables (marché + financements), nous 
aimerions vraiment l'implanter à Rillieux-la-Pape. Grâce à 
notre intégration dans la pépinière Cap Nord, nous bénéficions 
d'un accompagnement primordial et d'une immersion dans 
le monde de la création d'entreprise qui nous donnent une 
bonne partie des clés pour réussir notre projet. »
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 Rendre service aux Rilliards quel que soit leur 
âge, être utile aux autres, faire entendre la voix de la 
jeunesse… telles sont les motivations qui animent les 
jeunes du CME. Épaulés par le « groupe des anciens 
» – des élèves élus dans des précédents CME qui 
souhaitent poursuivre leur engagement –, ils assistent 
à différents événements collectifs comme les séances 
plénières d'inauguration et de clôture de leur mandat, 
les visites institutionnelles, les commémorations… 
Une présence remarquée et appréciée, comme lors 
du repas des aînés de juin 2015 ou lors du dernier 
Téléthon qui leur a permis de récolter 275 € grâce à la 
tombola qu'ils avaient eux-mêmes organisée. 

LES COMMISSIONS EN ACTIONS
Depuis leur investiture et pour la première fois, les 
petits jeunes sont répartis avec le groupe des anciens 

dans trois commissions. La première, « Amélioration 
de la ville », travaille à la mise en place d'une 
journée propreté du parc de Sermenaz et du bois 
de Vancia ou sur la création de cendriers originaux 
qui donneraient envie aux fumeurs d'y écraser leurs 
mégots. À l'étude également, la réalisation d'affiches 
incitant à utiliser les toilettes publiques. 
La commission « Protection animalière » organise, 
elle, une exposition pour sensibiliser les enfants aux 
animaux errants et voudrait installer des abris pour 
les oiseaux dans le parc de Sermenaz et le bois de 
Vancia. 
Enfin, le troisième groupe, « Handicap et 
Sport », souhaite créer un jeu proposé lors de  
« Rillieux en fêtes » pour montrer aux valides ce que 
vivre avec un handicap suppose. De beaux projets 
en perspective ! 

ILS SONT ENVIRON 35 FILLES ET GARÇONS, ÉLÈVES DES CLASSES DE 6e DES TROIS COLLÈGES 
DE LA VILLE. ÉLUS POUR UN AN, ILS FORMENT LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS (CME) ET, 
AVEC UN VRAI SENS DU DEVOIR, APPORTENT LEURS IDÉES POUR AMÉLIORER LA VIE DE CHACUN 
DANS LA VILLE.

cme

Quand les jeunes   
s' impliquent pour leur vil le 
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Rillieux-la-Pape,
terre d’entrepreneurs
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  Avec son accès facile et rapide à l’autoroute, mais également 
à l’aéroport Saint-Exupéry comme aux deux gares de Lyon, 
Rillieux-la-Pape attire résolument de nombreuses sociétés dont 
le rayonnement dépasse les frontières de la ville. La commune 
dispose en plus de nombreux tènements fonciers, encore 
disponibles et accessibles, renforçant la demande d’installation 
d’entreprises dans les zones d’activités. La municipalité s’est 
d’ailleurs dotée d’un service dédié, baptisé « Attractivité du 
territoire », dont le rôle est d’accompagner les entreprises dans 
leur projet de création ou d’implantation, mais également de 
les mettre en relation avec les ressources les mieux adaptées en 
matière de conseil sur la gestion, la fiscalité ou le volet juridique.

LES AVANTAGES D’UNE ZONE FRANCHE
À l’instar d’autres villes, Rillieux-la-Pape dispose d’un autre atout 
décisif : une Zone Franche Urbaine spécifiquement réservée à 
l’entreprenariat local. Située sur le périmètre de la Ville nouvelle 
et la zone d’activité de Sermenaz, elle permet aux entreprises 
qui s’y implantent de bénéficier d’une exonération d’impôts sur 
les sociétés, totale pendant cinq ans, puis dégressive les trois 
années suivantes, à la condition d’employer des Rilliards. Une 
politique largement défendue par la majorité municipale.
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UN TERRITOIRE ET UNE POPULATION DIVERSIFIÉS, UNE GÉOGRAPHIE 
MÊLANT ESPACES D’HABITATIONS MULTIPLES ET ZONES D’ACTIVITÉS 
AU POSITIONNEMENT AFFIRMÉ, UNE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE CLAIREMENT AFFICHÉE PAR LA MAJORITÉ MUNICIPALE… À 
RILLIEUX-LA-PAPE, TOUS LES FACTEURS SE CONJUGUENT POUR RENDRE 
LA VILLE DE PLUS EN PLUS ATTRACTIVE AUX YEUX DES ENTREPRENEURS 
QUI NE S’Y TROMPENT PAS. ET CE NE SONT PAS LÀ SES SEULS ATOUTS.

Rillieux-la-Pape,
terre d’entrepreneurs

1 758 
entreprises

tous secteurs 
confondus*

14 %

8 %

14 %
64 %

264 
entreprises

créés en 2014

14 %
3 %

14 %
69 %

Administration publique, 
enseignements, santé, action sociale

Commerce, transports, 
services divers

ConstructionIndustrie

Sources INSEE

*dont 914 domiciliées en ZFU 
et dont 90 % sont des TPE

9 883 personnes salariées 
sur la ville en 2014
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QUATRE CHEFS D’ENTREPRISES RÉCEMMENT IMPLANTÉES, OU SUR LE POINT DE L’ÊTRE, 
EXPLIQUENT LES RAISONS QUI LES ONT CONDUITS À S’INSTALLER SUR LA COMMUNE.

Ils ont choisi rillieux-la-pape

DENYS SOURNAC

ANDRÉ MATILE

  « Cette société familiale autrichienne est 
spécialisée dans la fabrication et la prestation 
de service dédiés à la recherche de défaut et de 
diagnostic de câbles transportant de l’énergie.  
À Rillieux-la-Pape plus précisément, nous vendons 
à des sociétés importantes comme ERDF des 
équipements, nous assurons le SAV et nous formons 
à l’utilisation de nos produits. Nos locaux étaient 
auparavant implantés à Conflans Sainte-Honorine 
(78) et lorsque j’ai pris la direction de Baur France, 
ma stratégie consistait à nous déplacer en région 
lyonnaise car la majorité de nos clients se situe en 
Rhône-Alpes, PACA et Île-de-France. C’était donc un 
emplacement central, non loin de l’Autriche. Rillieux-
la-Pape représentait également un vrai intérêt en 
termes de proximité du réseau autoroutier, des gares 
et de l’aéroport, mais surtout, nous avons pu doubler 
notre surface de locaux pour un loyer 30 % moins 
cher ! Nous avons ainsi pu créer deux emplois et 
nous recherchons encore un commercial. »

01  70 70 10 45
www.baur.eu/fr+ d'infos 04 72 01 87 87

www.medicrea.com+ d'infos

 Medicrea

 Baur France

  « Le site de Vancia sur lequel nous construisons 
actuellement nos nouveaux locaux a été choisi pour 
son magnifique environnement naturel fait d’arbres 
centenaires et d’une vue totalement dégagée sur 
les Alpes. Mais c’est également la proximité de 
l’autoroute permettant d’accéder aux gares et à 
l’aéroport de Lyon qui a guidé ce choix. Dès le mois 
de septembre, notre entreprise, leader mondial 
dans le traitement des pathologies de la colonne 
vertébrale par implants faits sur mesure, profitera 
d’un outil de travail ultra moderne de 8 000 m2 sur 
un terrain de 3 hectares. Il regroupera à la fois nos 
laboratoires de fabrication des implants et les activités 
du siège. Environ 120 personnes seront d’ores et déjà 
présentes, mais avec une politique de recrutement de 
15 à 20 personnes chaque année, il y aura dès 2016 
des offres d’emploi à pourvoir pour les Rilliards, 
tant dans la partie production qu’au siège. » 
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PATRICK LEGRAIN BRUNO MOINE 

  « Notre agence Rhône-Alpes Auvergne intervient 
dans la conception, la réalisation et le déploiement de 
réseaux de fibre optique, mais nous possédons aussi 
un savoir-faire reconnu en matière de vidéo-protection 
urbaine, tertiaire et industrielle. Nous avons décidé de 
déménager nos locaux de Dardilly à Rillieux-la-Pape 
pour continuer à profiter d’une desserte autoroutière 
et de la facilité d’accès au réseau de transports en 
commun. Mais c’est également pour le dynamisme 
de la municipalité en matière de développement 
économique que nous avons fait ce choix. Enfin, 
il nous fallait un site nous permettant d’agrandir nos 
espaces de stockage ou nos locaux le cas échéant et 
Rillieux-la-Pape offre cette possibilité. »

  « Si notre entreprise est spécialisée dans la mise en 
œuvre de canalisations et de réseaux d’assainissement, 
nous intervenons également dans deux métiers 
complémentaires : le génie civil hydraulique et les systèmes 
de pompage. Nous disposons actuellement à Rillieux-la-
Pape de locaux en location qui ne répondent plus à nos 
besoins. Aussi, pour nous agrandir, nous avons fait le choix 
de rester sur cette commune qui présente l’avantage d’être 
située dans la Métropole de Lyon, l’un de nos principaux 
clients, et de correspondre à notre zone de chalandise. De 
plus, cela évitait à nos 120 salariés de déménager. Ainsi, 
dès la fin mai, nous intégrerons un site composé de 650 m2 

de bureaux, d’un atelier de 300 m2, de 1 000 m2 de 
stockage extérieur et de 33 places de parking sur un terrain 
de 3 000 m2. Et puis, le siège historique de Petavit était à 
Rillieux-la-Pape, c’est donc un vrai retour aux sources ! »

04 72 52 70 00
www.engie-ineo.fr+ d'infos

+ d'infos 04 78 66 61 40
www.petavit.com

EN ATTENDANT LA RÉVISION DU PLU (PLAN LOCAL D’URBANISME) ET LA POSSIBILITÉ DE 
DÉLIVRER DES PERMIS D’AMÉNAGER ET DE CONSTRUIRE, LA MUNICIPALITÉ A PROPOSÉ À 
QUELQUES ENTREPRISES LOCALES DE SIGNER UNE CONVENTION D’OCCUPATION PROVISOIRE 
DES LOCAUX D’OSTERODE DONT ELLE EST PROPRIÉTAIRE.

Coup de pouce pour les entreprises ! 

  Depuis le début de l’année 2016, des entreprises 
rilliardes ont fait le choix d’installer leur activité dans 
des locaux d’une surface pouvant aller jusqu’à 600 m2. 
L’avantage pour elles ? Bénéficier d’un espace sans 
réseau de chauffage urbain ni ligne téléphonique, 
mais à loyer réduit. Ainsi, un hangar de stockage est 
accessible pour 30 euros HT le m2/an. Une manière 
pour des sociétés de petite taille ou en création de 
ne pas grever leur trésorerie grâce à un bail d’un an, 
renouvelable trois ans maximum.

DES ENTREPRISES SATISFAITES
TDS Transport, AHB Transport, Denis Belin (ébéniste)… 
Quelle que soit la surface qu’elles occupent, ces 
entreprises affichent toutes une vraie satisfaction quant 
à leur implantation sur Osterode. D’ailleurs, en plus 
de celles déjà présentes sur le site et celles en cours 
d’installation, trois à quatre entreprises d’envergure 
pourraient les rejoindre au cours de l’année.

Ineo Infracom, Engie Ineo Petavit

LES ENTREPRISES SIGNATAIRES… Dom’Ici, Reed, Denis Belin, Tojarco, AHB Transport, 3e œil production, 
Promo Matt, Musée de la photographie, Musée de la médecine et de l’anatomie.

+ d'infos MATTHIEU ARRONDEAU
SERVICE ATTRACTIVITÉ - 04 37 85 02 11



DÈS 2014, L’OPÉRATEUR ORANGE COMMENÇAIT À DÉPLOYER LA FIBRE OPTIQUE SUR LA VILLE 
NOUVELLE, PERMETTANT AINSI À TOUS CEUX QUI VOULAIENT SE RACCORDER DE BÉNÉFICIER 
DU PLUS HAUT DÉBIT POSSIBLE. PLACE À LA SECONDE TRANCHE D’INSTALLATION.

la fibre optique
poursuit son avancée

focus
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POUR SAVOIR SI VOTRE ADRESSE EST 
RACCORDABLE À LA FIBRE, RENDEZ-VOUS SUR 
www.degrouptest.com ET INDIQUEZ VOTRE 
NUMÉRO DE LIGNE FIXE OU ENVOYEZ UN MAIL À 
centredecontact@grandlyon.com

+ d'infos

FINI LES ANTENNES RÂTEAUX,  
VIVE LA TNT HAUTE DÉFINITION !
Dès le 5 avril, les antennes râteaux ne 
permettront plus de recevoir les 25 chaînes 
gratuites de la TNT puisque celle-ci passe en 
Haute Définition avec une meilleure qualité 
d’image et de son. Seuls les logements 
disposant d’un téléviseur compatible HD ou 
d’un adaptateur TNT HD pourront recevoir 
ces chaînes. N’attendez pas pour vous 
procurer votre adaptateur TNT HD (environ 
25 euros) !

POUR VÉRIFIER LA COMPATIBILITÉ DE 
VOTRE ÉQUIPEMENT ET EN SAVOIR PLUS 
SUR LES AIDES ACCORDÉES, CONTACTEZ 
LE 0 970 818 818 OU CONNECTEZ-VOUS 
SUR www.recevoirlatnt.fr

+ d'infos

Il y a d’abord eu l’ADSL, puis le câble et son très 
haut débit (jusqu’à 100 Mb*) dont 90 % des adresses 
rilliardes sont équipées. Pour 50 €, chaque abonné 
peut se raccorder facilement. Depuis plusieurs mois, 
les habitants de la Ville nouvelle peuvent également 
choisir la fibre optique et profiter ainsi d’un très haut 
débit de 100 Mb à 1Gb* par l’intermédiaire des 
opérateurs classiques (Orange, SFR ou Free).

AU PROGRAMME POUR 2016
La deuxième tranche de déploiement de la fibre 
optique concerne Vancia, une partie de la Roue et 
Crépieux. Ne restera ensuite que la seconde partie 
de la Roue, Rillieux-Village et les zones d’activités 
pour lesquelles Orange n’a pas encore communiqué 
de date. À l’horizon 2017, la fibre optique de la 
Métropole, déployée via une délégation de service 
public, pourra équiper les bâtiments publics et le 
monde « entreprises ».

* Mégabits : unité de mesure de quantité pour les données et les 
informations numériques. Un mégabit équivaut à 1 million de bits.
* Gigabits : équivaut à 1 milliard de bits.
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SOUS CES INITIALES SE CACHE LE FONDS D’INTERVENTION POUR LES SERVICES, L’ARTISANAT 
ET LE COMMERCE. INITIÉ DANS LES ANNÉES 90 PAR LE GOUVERNEMENT, LE DISPOSITIF A POUR 
OBJECTIF D’AIDER COLLECTIVEMENT LES PETITS COMMERCES ET ARTISANS COMMERÇANTS 
DES CENTRES-VILLES QUI EN FONT LA DEMANDE.

MATTHIEU ARRONDEAU, CHARGÉ DE MISSION 
ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ – 04 37 85 02 11
SUR L’UCAR : association.ucar.rillieux@gmail.com

+ d'infos

économie

la troisième phase du fisac
sur le point d’être lancée

 
 
 
 
 
 
 

 Préserver les commerces de proximité qui se 
vidaient au profit des grands centres commerciaux 
des périphéries, telle était, à l’origine, le but du 
FISAC. À Rillieux-la-Pape, la première demande 
d’aide s’est faite entre 2006 et 2007 après une étude 
d’opportunité dédiée à montrer en quoi le Fonds 
s’avérait nécessaire. Les phases 1 et 2 du FISAC ont 
permis d’obtenir plus de 450 000 € de subventions 
de l’État, pour un budget global de plus d’1 million 
d’euros au total en prenant en compte la participation 
financière des commerçants. Un montant qui a 
notamment permis de co-financer sur la deuxième 
phase les investissements de 25 entreprises rilliardes 
à une hauteur moyenne de 5 600 € hors taxe. 

ACTIONS POUR LA PHASE 3
 Le FISAC 3 entre en vigueur dès ce début d’année. 

Au programme pour le développement du commerce 
de proximité, plusieurs actions qui s’étendent jusqu’à 
fin 2017 :
•  La poursuite de l’aide à l’investissement des Très 

Petites Entreprises commerciales.
•  Une étude commerciale sur le quartier des Alagniers.
•  Un renforcement de l’action de l’Union des 

Commerçants et Artisans de Rillieux-la-Pape (UCAR).
•  La mise en place d’un accompagnement pour une 

véritable stratégie de communication de l’UCAR 
avec la création d’une page Facebook, l’évolution 
de son identité visuelle, une présence régulière 
dans le magazine municipal…

•  Un grand jeu dans tous les petits commerces de la 
ville adhérents à l’UCAR à l’occasion de l’Euro 2016.

Regardez bien les vitrines de vos commerçants…



Nouveau complexe cinéma
Les images en avant-première !

DANS LE CADRE DE LA RESTRUCTURATION GLOBALE DE L’ESPACE BAUDELAIRE, LA VILLE SE 
DOTE D’UN NOUVEAU COMPLEXE DE CINÉMA QUI OUVRIRA SES PORTES AU PREMIER SEMESTRE 
2017. UN PROJET D’ENVERGURE DONT NOUS VOUS DÉVOILONS LES PREMIÈRES IMAGES.

18

 Ce premier semestre 2016 sonne le début des 
travaux du cinéma. Les raccordements et dévoiements 
au réseau électrique lancent le chantier. Géré par 
l’URFOL* et indépendant de l’espace Baudelaire, ce 
nouveau lieu culturel proposera une programmation 
mixte entre des films labellisés « Art et essai », 
mais également les principales sorties nationales 
et internationales. L’ancienne salle de cinéma sera 
transformée en salle dédiée au spectacle vivant avec 
une scène plus haute, davantage de places assises 
et un équipement son et lumière de haute qualité. 

PLACE À LA DÉTENTE
Avec trois différentes salles au lieu d’une seule, le 
complexe offrira pas moins de 600 places contre  
140 aujourd’hui. Dans le grand hall d’accueil, un coin 
snacking ainsi qu’un espace aménagé permettront 
aux spectateurs de patienter tranquillement en 

attendant leur séance. Côté architecture, l’accent a 
été mis sur la lumière grâce à de larges ouvertures 
en verre, notamment sur le balcon qui entourera en 
grande partie le complexe. Rendez-vous dans un an 
à peine pour découvrir ce nouveau lieu de loisirs.
* Union Régionale des Fédérations des Œuvres Laïques Rhône-Alpes

600 3
places salles

loisirs
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 Sur les 18 déchèteries que compte la Métropole 
de Lyon, neuf accueillent désormais une « donnerie » 
destinée à collecter et stocker les objets ou matériels 
des habitants encore en bon état, mais dont ils 
n’ont plus l’usage. Tous sont ensuite confiés à des 
associations en charge de les remettre en état pour 
les revendre aux particuliers dans les boutiques 
des ressourceries à des prix très compétitifs.  
Au-delà d’un simple don, c’est un nouveau modèle 
d’économie circulaire qui se met en place et qui 
favorise également l’insertion des personnes les plus 
en difficulté.

BIENVENUE À LA RESSOURCERIE D’OSTERODE !
À Rillieux-la-Pape, c’est sur le site d’Osterode que s’est 
installée la ressourcerie gérée par Reed. Alimentée 
par les dons déposés dans la déchèterie de Caluire, 
la ressourcerie emploiera à terme une vingtaine de 
personnes inscrites dans un parcours d’insertion à 
des postes de vente, tri et logistique. Elles pourront 
ainsi développer leurs compétences et bénéficier 
d’un accompagnement socio-professionnel pour 
construire leur projet de retour à l’emploi. Tous les 
Rilliards peuvent déposer leurs dons à la déchèterie 
de Caluire, qui se chargera des les acheminer sur le 
site, ou directement à la ressourcerie. À vous de venir 
faire votre choix dans la boutique !

SOUTENU PAR LA VILLE, LE PROJET 
D’OUVERTURE D’UNE RESSOURCERIE PORTÉ 
PAR REED SE CONCRÉTISE ACTUELLEMENT 
SUR LE SITE D’OSTERODE. PRÉSENTATION 
DE CE LIEU QUI OUVRIRA SES PORTES AU 
PUBLIC AU MOIS DE MARS.

focus

655, ROUTE DU MAS RILLIER
04 78 88 16 39+ d'infos

Ressourcerie d’Osterode
Un nouvel atout pour 
l ’économie circulaire  

et  l ’ insertion

QUE PUIS-JE APPORTER  
À LA DONNERIE / RESSOURCERIE ?
• Matériel informatique, consoles et jeux 
vidéo, appareils image et son
• Photo, téléphonie
• DVD, CD, livres
• Vélos et pièces détachées, articles de sports
• Instruments de musique
• Jeux, jouets, peluches
• Ameublement, décoration
• Vaisselle, bibelots et petit électroménager
• Outils de bricolage et de jardinage
• Montres et bijoux
• Équipement de puériculture
• Accessoires et bagagerie
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éducation

COORDINATRICE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, NADÈGE ODENT MET DEPUIS 
SEPTEMBRE DERNIER TOUTE SON EXPERTISE DE TRAVAILLEUSE SOCIALE AU 
SERVICE DE LA LUTTE CONTRE LE  DÉCROCHAGE SCOLAIRE. 

 QUELS SONT 
LES OBJECTIFS ET 
MISSIONS QUI VOUS 
ONT ÉTÉ CONFIÉS ?
Nadège Odent : Depuis 

son entrée en vigueur il y 
a deux ans, la Mission de 

Lutte contre le Décrochage 
Scolaire (MLDS) doit offrir un 

accompagnement personnalisé aux élèves de plus 
de 16 ans sortis du système scolaire sans diplôme. 
Leurs noms sont transmis au Centre d’Information et 
d’Orientation (CIO) qui les confie ensuite à la MLDS. 
Deux missions nous incombent alors : préparer de 
nouveau les examens non réussis grâce à des cours, 
mais aussi travailler le projet professionnel avec 
une immersion en stage et d’autre part, rester en 
contact avec les établissements dans le cadre de la 
prévention du décrochage scolaire pour faire le lien 
avec les équipes pédagogiques.

 QU’ENVISAGEZ-VOUS POUR LES JEUNES 
RILLIARDS PLUS PARTICULIÈREMENT ?
N. O. : J’ai déjà constaté que beaucoup d’entre 
eux ont décroché depuis longtemps sur cette ville 
et qu’un travail bien en amont est nécessaire. Voilà 
pourquoi j’ai déjà pris contact avec la direction 
des Politiques éducatives de la mairie, le Bureau 
Information Jeunesse, l’espace Baudelaire, la 
Mission locale, le CIO et certains établissements 
scolaires. Je pense qu’une mise en réseau de 
nos compétences et connaissances respectives 
pourrait déjà être une grande avancée pour ces 
jeunes. C’est un travail de longue haleine, 
mais incontournable pour les aider.

Lutter contre le décrochage scolaire,
une priorité municipale



21

ch
ap

it
re

s

PARENTS, PRENEZ BONNE NOTE : CETTE ANNÉE, L’INSCRIPTION À L’ÉCOLE PRIMAIRE 
ET POUR TOUS LES TEMPS PÉRISCOLAIRES A LIEU DU 1er FÉVRIER AU 1ER AVRIL. 
POUR VOUS AIDER, LA VILLE ÉDITE UN TOUT NOUVEAU GUIDE DE LA SCOLARITÉ. 
LES DÉMARCHES SCOLAIRES N’AURONT PLUS DE SECRET POUR VOUS !

Rentrée scolaire et périscolaire 2016
Inscrivez vos enfants dès février !

 La municipalité vous facilite la vie : inscrivez dès 
à présent vos enfants à l’école pour l’année scolaire 
2016-2017. La période a été avancée du 1er février au 
1er avril pour ne pas interférer avec d’autres moments 
forts de la vie des écoliers.
Pour une première entrée à l’école maternelle et/
ou élémentaire ou pour scolariser votre enfant suite 
à un déménagement, inscrivez-le d’abord auprès 
de la direction des Politiques éducatives de la ville. 
Présentez-vous ensuite auprès du directeur de 
l’école, muni de la fiche qui vous aura été remise par 
la mairie. En dehors des heures de classe, vous avez 
la possibilité d’inscrire les petits à différents temps 
périscolaires : garderie, restauration, activités de fin 
de journée… Là aussi, adressez-vous à la direction 
des Politiques éducatives ou réservez votre place 
en un clic, depuis chez vous, en vous connectant à 

l’espace famille sur le site internet de la ville
> https://famille.rillieuxlapape.fr
Entendu, mais quels documents vous faut-il pour 
constituer vos dossiers ? Toutes les informations 
pratiques se trouvent dans le nouveau guide de 
la scolarité. Détail des pièces à fournir, des activités, 
heures d’ouvertures du service… Distribué ce mois-
ci aux écoliers de Rillieux, ce guide vous attend 
également à l’accueil des structures municipales. 
Plus de quoi stresser, suivez le guide ! 

L’ÉCOLE, POUR QUI ?
L’école primaire est l’enseignement dit du 1er degré. Elle 
comprend l’école maternelle, qui accueille les petits de 
2 à 6 ans, et l’école élémentaire, du CP au CM2. 

DIRECTION DES POLITIQUES ÉDUCATIVES
TÉL. 04 37 85 02 30.+ d'infos
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culture

LUNDI 8 FÉVRIER, À 14 H 30
ESPACE BAUDELAIRE • 83, AVENUE DE L'EUROPE 

  Cyclades, Crète et Sporades… Un tour d’horizon 
pour découvrir le charme, la beauté fulgurante et les 
richesses historiques du monde insulaire grec.

VENDREDI 12 FÉVRIER, À 20 H 30
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL 
30 TER, AVENUE LECLERC

  Drôles de musiciens, ces deux clowns nous 
emportent au cœur des œuvres de Vivaldi, Bach et 
Strauss où quelques notes provoquent à coup sûr les plus 
vives émotions. Entre disputes loufoques et prouesses 
artistiques, l’émerveillement est au rendez-vous.

JEUDI 3 MARS, À 20 H 30
ESPACE BAUDELAIRE • 83, AVENUE DE L’EUROPE

  À la manière de la célèbre Commedia dell’arte, 
les sept comédiens campent tour à tour les  
14 personnages qui ont fait de Roméo et Juliette l’un 
des plus beaux hymnes à l’amour. Le rire le dispute à 
l’émotion, mais le charme opère toujours.

îles grecques
Dans le bleu des yeux

Concerto pour deux clowns
Émotions musicales

“georgettes”
Conte à la médiathèque

Roméo et Juliette
Viva la commedia !

bon à savoir

MERCREDI 24 FÉVRIER, À 10 H 30
MÉDIATHÈQUE • 83, AVENUE DE L’EUROPE
Pour les enfants de 6 mois à 3 ans
Durée : 30 mn

  Elles en racontent et chantonnent 
des histoires, ces deux Georgettes ! Elles 
conduisent même des voitures qui emportent 
les tout-petits dans un monde fait de livres et 
encore de livres !

L'ÉMISSION "CULTURE À L'INSTANT THÉ"  
DU 26 NOVEMBRE DERNIER EST 
TOUJOURS DISPONIBLE EN ÉCOUTE SUR  
www.rillieuxlapape.fr
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SAISON CULTURELLE

SAISON CULTURELLE

SAISON CULTURELLE

RÉSERVATION / BILLETTERIE 
Espace Baudelaire - 83, avenue de l'Europe
04 37 85 01 50 ou sur www.rillieuxlapape.fr

SAISON CULTURELLE

CONFÉRENCE

CIRQUE

THÉÂTRE
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Tous à bord du bus 
pour découvrir la vil le !

POUR PERMETTRE AUX NOUVEAUX HABITANTS DE SE REPÉRER AISÉMENT SUR LA COMMUNE, 
D’IDENTIFIER LES SERVICES PUBLICS MAIS AUSSI DE TOUCHER DU DOIGT LES GRANDS PROJETS 
À VENIR, LA MUNICIPALITÉ PROGRAMME CHAQUE TRIMESTRE UNE VISITE EN BUS GRATUITE, 
COMMENTÉE PAR LE MAIRE. PRENEZ PLACE, DÉPART IMMINENT POUR DEUX HEURES DE 
BALADE, COMME SI VOUS Y ÉTIEZ.

 SAMEDI MATIN, 9 H 45. À l’hôtel de ville, vous 
êtes accueillis par le maire et les élus autour d’un 
petit déjeuner. Un sac contenant une multitude 
d’infos précieuses (plan, guide pratique, saison 
culturelle, horaires de bus…) vous est remis en 
guise de bienvenue. La visite commence par un tour 
de la mairie, abritée au cœur du château Ranvier, 
édifice magnifique qui témoigne de l’histoire de la 
commune. Salle des mariages, du conseil municipal, 
bureaux dans les étages… en bon guide, le maire 
vous explique les rouages administratifs et le 
fonctionnement des services à la population. 

 VERS 10 H 30, il est temps de monter à bord 
du bus spécialement affrété pour l’occasion. C’est 
parti pour une heure de balade. De la zone loisirs 
à Crépieux aux terrains agricoles de Vancia, du 
Bottet futur cœur de ville à la Velette côté nature :  
vous vous familiarisez avec le moindre recoin de 

votre nouveau lieu d’habitation. Au micro, le maire 
vous raconte comment s’est construite la Ville 
nouvelle, la particularité des Lônes avec ses champs 
captants mais aussi vous glisse deux trois anecdotes 
singulières sur la culture du chou à choucroute ou 
le tournage de films. Alexandre Vincendet en profite 
également pour vous sensibiliser au nouveau visage 
de la commune qui se dessine grâce à des projets de 
rénovation urbaine ambitieux.

 VERS 11 H 30, la visite s’achève à l’espace 
Baudelaire, centre culturel municipal. Fonctionnement 
de la médiathèque, programmation du Ciné-Rillieux, 
tour dans la salle de spectacles… cette note finale met 
l’accent sur la richesse culturelle présente à Rillieux-
la-Pape, adaptée aux enfants comme aux adultes et 
accessible à tous les budgets. Bonne visite !

PAS DE VISITE SANS INSCRIPTION !
Vous souhaitez participer à la prochaine 
visite samedi 6 février ?  
Inscrivez-vous vite auprès du service 
Communication, tél. 04 37 85 00 79 ou 
communication@rillieuxlapape.fr
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tribunes

  Il y a un an, notre pays était ébranlé dans ses 
valeurs et se voyait confronté à une vague de 
terreur qui n’en finit plus de frapper.
La majorité comme l’opposition nationale se sont 
montrées engagées dans une démarche d’union 
face à cette terreur que l’on veut nous imposer. 
Le combat sécuritaire est un enjeu majeur et si 
nous connaissons des recettes pour le gagner 
localement, il reste le combat des idées et, celui-ci, 
notre pays est encore loin de l’avoir gagné.
La République et ses valeurs, qui définissent notre 
mode de vie en France, doivent pouvoir s’imposer 
dans tous les esprits, elles doivent être un idéal 
qui dépasse chacun d’entre nous, au-delà de nos 
croyances individuelles garanties par la liberté 
absolue de conscience.
Nous, élus majoritaires de Rillieux-la-Pape, seront 
toujours aux côtés de ceux qui se battent pour 
ces valeurs !

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

 La tribune du groupe politique considéré n’a pas 
été fournie dans les délais.

 RILLIEUX-LA-PAPE NE S’EST PAS FAIT EN UN JOUR !
Lors des différentes cérémonies de vœux, dans la presse, le 
maire annonce fièrement des réalisations d’urbanisme et les 
revendique au nom de son action municipale.
Les Balcons de Sermenaz, la rénovation du quartier du Bottet, 
les travaux du Rond-Point Général de Gaulle sont des projets 
qui ont été réfléchis, négociés et montés sur un temps long. 
Ils aboutissent maintenant mais ce sont des réalisations qui 
résultent de négociations antérieures parfois très longues. C’est 
la preuve que la gauche à Rillieux-La-Pape a été active. Les 
réalisations actuelles ont été pensées dès l’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme, en vigueur. Donc bien avant que Monsieur 
Vincendet ne s’installe et ne s’intéresse à Rillieux-la-Pape.
Nous pouvons tous nous féliciter de la réalisation de ces projets, 
aux bénéfices des Rilliards et dans le but de développer la 
commune. Mais nous devons aussi tous nous rappeler que le 
temps en politique n’est pas seulement celui de la réaction. 
Il est aussi celui de la construction, celui de la continuité de la 
commune. Il résulte du travail de plusieurs équipes municipales.
Rendre à César ce qui est à César, c’est rappeler la noblesse de 
la politique : faire de la politique, c’est s’occuper de la cité, 
du bien-être de tous et non de se dresser des couronnes de 
lauriers.
Catherine RAVAT et Jean Christophe DARNE
www.reussir-ensemble-rillieux.fr

TRIBUNE réussir ensemble

tribune de la majorité municipale
 LAÏCITÉ, RÉPUBLIQUE… 

BONNES RÉSOLUTIONS DE L’ANNÉE ?
Monsieur le Maire, lors des vœux aux forces vives, a choisi 
de faire de 2016 l’année des valeurs de la République.  
2 remarques s’imposent à nous : la première, c’est qu’il 
nous aura fallu attendre bien longtemps pour le faire et 
pour se rendre compte que la laïcité était en danger. On a 
tourné autour du pot pendant des années, les défenseurs 
de ces valeurs ont été assimilés à des nationalistes, la 
notion même de drapeau a été récupérée… Il était temps 
de reprendre ce dossier en main.
La deuxième remarque porte sur la façon dont les choses 
vont se dérouler. La défense des valeurs de la République 
ne doit pas exclure sous prétexte d’exigence, elle ne doit 
pas stigmatiser et ne doit pas oublier la notion de fraternité, 
grande oubliée de notre devise nationale.
Nous serons donc ravis de participer aux travaux du futur 
conseil des valeurs républicaines qui nous apparaît à la 
fois utile mais particulièrement sensible : le moindre mot 
devra être pesé, toutes les conséquences de ce qu’il écrira 
devront bien être évaluées.
C’est, nous le pensons, le prix à payer pour défendre la 
République.

Tribune prg et indépendant





 Informés en amont par des flyers mis dans 
votre boîte aux lettres, vous savez désormais que 
le vendredi qui suit, Alexandre Vincendet tiendra 
permanence à deux pas de chez vous, accompagné 
de Brigitte Desmets, conseillère municipale 
déléguée à la Proximité et aux Relations aux 
habitants. L’objet de ces rendez-vous ?  
Prendre le pouls du terrain et vous 
aider, lors d’entretiens individuels de 
10 minutes, à démêler les tracas de votre 
quotidien. Vous vous sentez démuni 
dans votre recherche d’emploi  ? Vous 
avez constaté un nid de poule sur la 
route que vous empruntez chaque matin ? 
Vous souhaitez qu’une ligne Pédibus permette 
à vos enfants d’aller à l’école en toute sécurité ?  
Vous souffrez de nuisances ? Vous recherchez une 
garde d’urgence pour votre bébé ? 

Quelles que soient vos difficultés, les permanences 
sont là pour vous aider à trouver une solution le 
plus rapidement possible.

Pour rencontrer le maire, rendez-vous à la 
permanence dès 14 h 30. Sur place, une 

assistante enregistre votre dossier selon 
l’ordre d’arrivée. Une première prise 
de contact qui permet de recueillir 
un maximum d’informations qui sont 
données ensuite au maire dans un 
souci d’efficacité.

À partir de 15 h 30, les entretiens 
individuels commencent. Face au Maire, 

vous exposez les faits. Dans la foulée, vous 
obtenez de façon orale un accord de principe d’une 
solution qui sera concrétisée  par l’envoi d’un courrier 
à votre domicile explicitant les démarches entreprises 

rillieux 
& vous
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DEPUIS SEPTEMBRE 2014, LE MAIRE ASSURE UNE PERMANENCE HEBDOMADAIRE POUR 
RECEVOIR LES HABITANTS LE VENDREDI APRÈS-MIDI. CRÉPIEUX, ALAGNIERS, RILLIEUX-
VILLAGE, SEMAILLES… LES LIEUX DES RENDEZ-VOUS ALTERNENT D’UNE SEMAINE SUR L’AUTRE 
PERMETTANT À L’ENSEMBLE DE LA POPULATION D’ABORDER AVEC LE PREMIER MAGISTRAT LES 
PROBLÈMES LIÉS À SON SECTEUR DE RÉSIDENCE OU À SON QUOTIDIEN. MODE D’EMPLOI DE 
CES RENCONTRES DE PROXIMITÉ.

Permanences de proximité
À la rencontre du maire et de ses élus

41
permanences 

du maire assurées 
depuis septembre 

2014
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par la ville pour faire avancer votre dossier. Dans 
la semaine suivante, les services municipaux sont 
mobilisés. Police municipale, services techniques, 
service scolaire, service logement… tous sont à 
pied d’œuvre pour résoudre votre problème, sur 
demande expresse du maire. Même si parfois les 
problématiques des habitants ne relèvent pas 
directement d’une compétence de la mairie, celle-ci 
fait le lien avec ses partenaires : bailleurs, opérateurs 
privés, entreprises, Métropole. 
Une chose est sûre, avec ces permanences, pas 
question de vous laisser repartir avec votre souci 
en tête !  Rillieux-Village, Semailles, Alagniers, Vancia, 

Crépieux : 5 lieux ont été identifiés pour 
permettre aux élus de recevoir en entrevue 
les habitants qui en ressentent le besoin. Le 
vendredi après-midi ou le samedi matin, pendant 
1 h 30, ils assurent une permanence et sont à 
l’entière disposition des habitants. Contacts, 
objets, solutions envisagées… ils prennent en 
note chaque rencontre et rédigent un rapport 
détaillé au maire dans la foulée. Pour connaître 
les dates, horaires et adresses des permanences, 
reportez-vous au tableau sur www.rillieuxlapape.
fr, onglet « Mairie », rubrique « Élus ».

PROCHAINES PERMANENCES 
ADJOINTS/CONSEILLERS MUNICIPAUX :
•  Vendredi 5 février, de 14 h 30 à 

16 heures, à la Maison Pour Tous des 
Alagniers, 2, rue Boileau.

•  Samedi 6 février, de 10 h 30 à 12 heures, 
à la Maison Pour Tous de Vancia, 4811, 
route de Strasbourg, à la mairie annexe de 
Crépieux, place Canellas et à la direction 
des Politiques Educatives, place de Verdun. 

•  Vendredi 19 février, de 14 h 30 à 
16 heures, à la Maison Pour Tous des 
Semailles, 6, rue du Bottet.

EN COMPLÉMENT DES PERMANENCES 
ASSURÉES PAR LE MAIRE, LES ÉLUS DE LA 
MAJORITÉ SE RELAIENT POUR ALLER AU 
CONTACT DES HABITANTS ET RECENSER 
LES DYSFONCTIONNEMENTS PRÉSENTS 
SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL.

Les élus aussi 
tiennent boutique !

CABINET DU MAIRE, HÔTEL DE VILLE
165, RUE AMPÈRE, 
TÉL. 04 37 85 00 07

+ d'infos

147 254

183 496

courriers de démarches 
vers l ’extérieur générés 

par les permanences

personnes reçues 
en entretien individuel 

sur 2014

en 2014 en 2015

sur 2015
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