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 SAMEDIS 5, 12, 19 et 26 MARS 
ANIMATRUC
Le petit laboratoire du 
cinéma
10 h 30 - 12 h / médiathèque

 DU 31 MARS AU 2 AVRIL 
FESTIVAL L’ÉCHAPPÉE 
BULLE
(Voir programme p. 26 et 27)
Médiathèque

 JEUDI 3 MARS 
ROMÉO ET JULIETTE 
(théâtre)
20 h 30 / espace Baudelaire

 SAMEDI 5 MARS 
LES RDV DE LA LUDO
15-17 h / médiathèque

 SAMEDI 5 MARS 
LES SAMEDIS EN MUSIQUE
Outshape (pop rock)
16 h / médiathèque

 SAMEDI 5 MARS 
CONCERT ALOUETTE ET 
ENSEMBLE MUSICAL DU 7E

Duo d’harmonies
20 h 30 / église Saint-Pierre 
Chanel

 MARDI 8 MARS 
CULTUR’ELLES
Femmes remarquables 
(lecture spectacle)
19 h / médiathèque

 MERCREDI 9 MARS 
LES MERCREDIS EN IMAGES
14 h 30 / salle de spectacles 
(médiathèque)

 JEUDI 10 MARS 
CULTURE À L’INSTANT T #3
17-18 h / espace Baudelaire

 VENDREDI 11 ET  
 SAMEDI 12 MARS 
PLY
20 h 30 / CCNR

 SAMEDI 12 MARS 
PAUSE LECTURE AVEC LA 
COMPAGNIE LA FILLE DU 
PÊCHEUR
16 h / médiathèque

 SAMEDI 12 MARS 
NUIT DE L’EAU
À partir de 18 h / centre 
nautique du Loup-Pendu

 SAMEDI 12 MARS 
REPAS DANSANT 
DU RUGBY CLUB
19 h 30 / Espace 140

 SAMEDI 12 MARS 
CONCERT MÉTAL
The Arss + Scritikall + 
Breed Machine +
Yoda Rising
19 h 45 / MJC Ô Totem

 DIMANCHE 13 MARS 
AQUATHLON
À partir de 9 h 30 / centre 
nautique du Loup-Pendu

 LUNDI 14 MARS 
CONFÉRENCE REPORTAGE
Birmanie
14 h 30 / espace Baudelaire

 DU 15 AU 25 MARS 
PRINTEMPS DES ARTS
Vernissage le 19 mars
11 h 30 / Espace Baudelaire

 MERCREDI 16 MARS 
LE TEMPS D’UNE HISTOIRE
15 h / médiathèque 
(à partir de 6 ans)

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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SAISON CULTURELLE
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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
HôTEL DE VILLE : 04 37 85 00 00
numéro vert : 0800 051 331 

SAISON CULTURELLE

SAISON CULTURELLE

SAISON CULTURELLE
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 JEUDI 24 MARS 
CONCERT REGGAE
Mo Kalamity and The Wizards + 
Alibutton
20 h / MJC Ô Totem

 SAMEDI 26 MARS 
LE TEMPS D’UNE HISTOIRE
10 h / médiathèque (0 à 5 ans)

 SAMEDI 26 MARS 
POSE D’UNE PLAQUE POUR
LA GUERRE D’INDOCHINE
11 h / Mémorial du jardin de 
la Paix / parc Brosset

 SAMEDI 26 MARS 
POSE D’UNE PLAQUE POUR
LA GUERRE D’INDOCHINE
11 h / Mémorial du jardin de 
la Paix / parc Brosset

 lundi 28 MARS 
chasse aux œufs 
bois du Château Bérard / 
de 10 h à 13 h

 MERCREDI 30 MARS 
ATELIER TABLETTES 
NUMÉRIQUES
15 -16 h / médiathèque

 JEUDI 31 MARS 
LE TOUR DE VALSE 
(BD-concert)
20 h 30 / espace Baudelaire

 MARDI 5 AVRIL 
SEEDS 
(danse)
19 h 30 / CCNR

 MERCREDI 16 MARS 
JEU À TROIS MAINS
(théâtre musical
et visuel)
15 h / espace Baudelaire 
(à partir de 6 ans)

 VENDREDI 18 MARS 
50–50 
(cirque)
20 h 30 / CCNR

 SAMEDI 19 MARS 
CONCERT POP ROCK
Outshape
19 h / MJC Ô Totem

 SAMEDI 19 MARS 
COMMÉMORATION 
CESSEZ-LE-FEU EN ALGÉRIE
11 h 30 / mémorial du 
Jardin de la Paix

 LUNDI 21 MARS 
CINÉ COLLECTION
Sacrée Graal
20 h 30 / Ciné-Rillieux

 DU 22 MARS AU 9 AVRIL 
EXPOSITION CARICAPTURE
Rez-de-chaussée 
de la médiathèque 

 MERCREDI 23 MARS 
L’ORDI DU MERCREDI
14 h - 15 h 30 / 
médiathèque (sur 
réservation)
 MERCREDI 23 MARS 
PERMANENCE CRÈCHE 
OU NOUNOU : 1 SEUL RDV
14 -17 h / RAM Les 
Bout’Choux

 JEUDI 24 MARS 
Conseil Municipal
À l'ordre du jour : budget
19 h / Hôtel de Ville
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1   RÉUNION PUBLIQUE SUR LA RÉNOVATION URBAINE / Mardi 16 février, espace Baudelaire
2    LAURIERS DU SPORT / 1ère édition, jeudi 11 février, à l'Espace 140, parrainée par Sébastien Chabal
3    INAUGURATION MAISON DES PROJETS / Mardi 16 février
4    JUMELAGE / du 2 au 8 février, relance de la coopération avec Natitingou (Bénin) : signature d'une 

nouvelle convention entre les deux villes portant principalement sur l'accès à l'eau et des appuis 
techniques en matière de développement urbain.
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Chères Rilliardes, chers Rilliards,

Nous répétons régulièrement que notre 
ville bouge et se transforme, nous en 
apportons souvent l’illustration avec 
des entreprises qui s’installent, une 
rénovation urbaine qui bat son plein 
et dont on peut observer les chantiers, 
que cela soit au Bottet ou aux Balcons 
de Sermenaz, mais aussi avec les 
nombreux projets désormais au sein de 
la Maison que nous venons d’inaugurer.

Rillieux-la-Pape se développe, mais 
ne perd pas son âme pour autant. Ce 
mois-ci, nous vous donnons rendez-vous 
pour suivre et pourquoi pas participer 
à la 12e édition de l’Aquathlon. Si vous 
n’êtes pas du genre à vous jeter à l’eau, 
il vous reste Cultur’elles, le Festival de 
bande dessinée L'Échappée Bulle ou 
encore le Printemps des arts.

Même en pleine mutation, notre ville 
sait donc se montrer attrayante et se 
reposer sur ses valeurs. Elle sait aussi 
honorer ceux qui l’ont faite briller. Ce 
fut le sens de notre première cérémonie 
des Lauriers du Sport rilliard où toutes 
les catégories d’acteurs sportifs ont été 
honorées  : de l’athlète olympique au 
dirigeant ayant donné des décennies 
de bénévolat à son club, chacun a pu 
être récompensé pour son engagement 
et nul doute que l’édition 2017 sera 
plus belle encore !

Rillieux avance au service de tous, 
notre ville grandit et se développe 
sans perdre son âme. C’est à nous tous 
de veiller à conserver au quotidien 
toutes ces petites choses qui font notre 
identité. 

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.

édito

03

l'
éd

it
o

séquences

fiers d'être 
Ril l iards

atmosphère

dossier

chapitres

PLONGEZ
dans la 12 e édition 
de l 'aquathlon

À la une • p.4 / 5 / 6 / 7

SPORT• p.8, 9
cULTURE • p.10

RILLIEUX ET VOUS • P.16
focus • p.17
TRAVAUX • P.18,19
ÉCOLOGIE • p.19
PATRIMOINE • p.20, 21

culture • p.22 / 29

P.22

p.4

P.8

P.12

P.16

sommaire



à la une

04

 Votre enfant a entre 3 et 10 ans ? Bonne nouvelle, la 
ville s'associe une nouvelle fois avec l’Association Vivre 
à Vancia pour organiser de nouveau cette année sa 
traditionnelle chasse aux œufs ! Rendez-vous lundi 28 
mars, de 10 à 13 heures, dans le bois et sur le sentier 
botanique du Château Bérard de Vancia pour partir avec 
votre enfant à la recherche des pierres colorées qu’il 
échangera ensuite contre les fameux chocolats.
Deux zones de recherche adaptées à l’âge sont prévues 
pour permettre aux plus petits de chercher facilement 
sans être gênés par les grands. Il ne vous restera plus qu’à 
vous régaler en famille !

Tous à la chasse aux œufs !

 Avec environ 355 000 
nouveaux cas décelés chaque 
année en France*, le cancer 
sous toutes ses formes reste 
l’une des maladies les plus 
graves. En 2012, on estime que 
148 000 décès* y ont été liés. 
Du 14 au 20 mars, la «Semaine 
nationale de lutte contre le 
cancer» permettra d’en savoir 
plus sur les actions menées 
dans le département du Rhône. 
Avec pour thématique Je me 
ligue avec ma ville contre le cancer, cet événement organisé par 
le comité du Rhône de la Ligue Nationale contre le Cancer fera 
le point sur l’aide à la recherche et aux malades, la prévention, le 
dépistage et la sensibilisation à ce fléau.
* Sources : Institut National du Cancer

Une semaine 
contre le cancer

COMITÉ DU RHÔNE LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER
TÉL. 04 78 24 14 74 - cd69@ligue-cancer.net

ASSOCIATION VIVRE À VANCIA 
ALAIN BRUN - TÉL 04 78 88 99 71
DIRECTION PROTOCOLE ET ÉVÉNEMENTS
TÉL 04 37 85 00 98

LES DEUX CONCERTS
ONT LIEU À L’ÉGLISE
SAINT PIERRE CHANEL
ÉCOLE DE MUSIQUE ET 
HARMONIE L’ALOUETTE
TÉL. 09 72 96 18 38 OU 
ecole.alouette@wanadoo.fr

 Envie de partir à l’étranger cet 
été ? Pour prendre l’avion, il vous 
faudra obligatoirement une carte 
d’identité ou un passeport en cours 
de validité. Attention, les délais 
d’attente varient selon le nombre de 
demandes reçues par la Préfecture 
au moment où vous déposez votre 
dossier en mairie. N’attendez donc 
pas pour le faire. Retrouvez la liste 
des documents à fournir selon votre 
situation sur www.rillieuxlapape.fr

  Carte d’identité, 
passeport 
C’est le moment 
d’y penser !

 concert
de partenaires

 Comme un prémice au printemps, 
l’école de musique l’Alouette et 
l’Ensemble Musical du 7e se produiront 
dans le spectacle «Duo d’harmonies», 
samedi 5 mars, à 20 h 30.
Samedi 9 avril, à 20 heures, vous 
pourrez entendre la chorale de 
la Pastourelle et l’harmonie de 
l’Alouette dans un programme 
classique et d’opéra. Deux 
répertoires variés à ne pas manquer !

+ d'infos

+ d'infos

+ d'infos
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SERVICE CULTUREL
TÉL. 04 37 85 01 65+ d'infos

Cultur’elles
Des journées dédiées à la cause des femmes

INITIÉE EN FRANCE EN 1982, LA JOURNÉE DE LA FEMME EST L'OCCASION CHAQUE ANNÉE 
DE FAIRE LE POINT SUR L'AVANCÉE DE LA CONDITION FÉMININE. À RILLIEUX-LA-PAPE, 
L'ÉVÉNEMENT CULTUR'ELLES S'ASSOCIE À LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS POUR 
MIEUX SENSIBILISER SUR L'ÉGALITÉ HOMME/FEMME ET PROPOSE UN PROGRAMME VARIÉ AFIN 
DE SUSCITER DÉBATS ET ÉCHANGES DE QUALITÉ.

  CINÉ-DÉBAT
7 mars
Autour du film "Les suffragettes" sorti en novembre 
2015. La démonstration du combat que des femmes 
anglaises ont mené pour obtenir le droit de vote.
En présence de Camille Simonet, présidente 
du CIDFF* du Rhône ou Muriel Salle, maître de 
conférence à l'Université Lyon 2. 

 TEMPS D'ÉCHANGES
Autour des métiers dits masculins ou féminins et plus 
généralement du clivage homme/femme.

 EXPOSITION
Du 7 au 19 mars – Espace Baudelaire
Accrochez vos pensées au sujet des femmes, des 
discriminations… sur l'arbre à palabres conçu et 
réalisé par l'AFPA*.
10 panneaux proposés par le CIDFF** mettront en 
lumière l'égalité homme/femme.

 LECTURE SPECTACLE
"Femmes remarquables"
8 mars, à 19 heures
Médiathèque (par la compagnie Art Toupan)
Une approche de 11 femmes qui ont marqué l'histoire 
et leur destin, souvent exceptionnel. Un événement 
qui permet de poser un regard plus clair sur des 
femmes qui ont laissé leur empreinte et contribué à 
faire évoluer la condition féminine.

 DANS LES ÉCOLES DE RILLIEUX-LA-PAPE
Un travail sur des chansons écrites avec des 
intervenants musicaux autour du sujet de la lutte 
contre les discriminations.

* Association pour la Formation Professionnelle des Adultes

** Centre d'information sur les droits des femmes et des familles
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 Fin janvier, les 214 assistantes maternelles de la ville étaient invitées à répondre à un questionnaire* destiné 
à mieux comprendre les raisons de l'inactivité que 63 d'entre elles connaissent et du peu d'enfants accueillis par 
rapport au nombre de places potentielles proposées par ce mode de garde. Qualités attendues chez une assistante 
maternelle, points faibles de la profession, type d'accueil souhaité, motivations à exercer le métier… Autant de 
critères évalués par près de 80 "nounous" et qui ont notamment mis à jour que 75,6 % d'entre elles déplorent 
l'absence de sécurité de l'emploi. 64,1 % pointent également la concurrence des crèches. Une restitution par mail 
ainsi qu'un temps d'échange autour de ces conclusions est prévu avec les assistantes maternelles. Il permettra de 
travailler sur les difficultés rencontrées et de réfléchir aux solutions à apporter.
* Réalisé par le service Petite enfance de la mairie en collaboration avec les deux RAM les Bout’Choux et la Cabriole

 Du 4 au 19 novembre dernier, une campagne de mesure 
sonométrique était menée sur le secteur de la Buissière par 
l’association Acoucité*. Dans ce quartier arboré, le paysage sonore 
est dominé par des bruits liés aux transports, les deux sources 
principales étant le trafic des routes de Strasbourg et de Genève. 
Les trafics ferroviaire et aérien complètent ce paysage.
Selon l'heure et le jour, les niveaux sonores varient de 54 
à 64 dB(A). Bien qu'élevés, ils restent inférieurs aux seuils 
réglementaires déterminant les limites d’un "point noir bruit".
Les résultats de ces mesures ont également mis en évidence deux 
éléments :
•  aucune différence entre les niveaux sonores de jour et de soirée 

et peu de différence avec les niveaux sonores de nuit ;
•  le samedi présente des niveaux sonores équivalents à ceux de 

la semaine, le dimanche ayant un niveau légèrement inférieur 
uniquement en journée.

* Gestionnaire de l’Observatoire du bruit pour le compte de la Métropole de Lyon

La Buissière
sonde ses bruits

  LES ASSISTANTES MATERNELLES
MÈNENT L’ENQUÊTE

SERVICE ENVIRONNEMENT, ÉNERGIES
TÉL. 04 37 85 02 19+ d'infos

 En mai dernier, à l'issue d'un 
projet monté par Sharon Eskenazi*, 
la troupe "Danser sans frontière" 
présentait à Rillieux-la-Pape un 
spectacle de danse célébrant le vivre 
ensemble et la réconciliation entre les 
cultures. Fin décembre, les danseurs 
s'envolaient pour Haifa en Israël afin 
de participer à un festival mettant 
à l'honneur, ensemble, les religions 
juive, catholique et musulmane. 
De cette inoubliable expérience, ils 
ramènent un film et des centaines 
de clichés qu'ils comptent bien faire 
partager prochainement à tous les 
Rilliards. Affaire à suivre… 
* Assistante chorégraphe de Yuval Pick 

(directeur du CCNR)

 «Passerelles»
Le projet synonyme de liens 



  Et si vous aussi, vous «osiez 
l’apprentissage» ? Impulsé à l’origine 
par le Centre Régional d’Information 
Jeunesse (CRIJ), la Chambre de 
Commerce et d’Industrie (CCI) ainsi que 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
(CMA), ce rendez-vous a pour ambition 
de présenter le système de l’alternance 
sur le territoire. Une période de cours 
suivie de quelques jours chez son 
employeur, une nouvelle période de 
cours… Pour de nombreux jeunes et 
moins jeunes, l’apprentissage peut se 
révéler une alternative intéressante 
pour favoriser l’entrée dans la vie active.

AU PROGRAMME
D’«OSEZ L’APPRENTISSAGE»
Cette année encore, les intervenants 
des chambres consulaires (CCI et 
CMA) présenteront les différents types 
de contrat d’apprentissage du CAP à 
Bac + 5. Ils évoqueront les relations 
apprenti/employeur avec les droits 
et devoirs de chacun, les statuts… 
Et pour rendre ces explications très 
concrètes, un apprenti ou un maître 
d’apprentissage viendra apporter son 
témoignage sur le sujet. Un rendez-vous 
à ne pas manquer pour tous ceux qui 
se posent des questions sur leur avenir.
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COMME CHAQUE ANNÉE DEPUIS QUATRE ANS, LA VILLE DE RILLIEUX-LA-PAPE INVITE TOUS 
CEUX QUI SOUHAITENT EN SAVOIR PLUS SUR L’APPRENTISSAGE À UNE RÉUNION D’INFORMATION 
CONVIVIALE. RENDEZ-VOUS LE 30 MARS, À 14 HEURES, À L’HÔTEL DE VILLE.

« Osez l’aPPRENTISSAGE » 
avec le BIJ  !

MERCREDI 30 MARS, DE 14 À 16 HEURES HÔTEL DE VILLE - 165, RUE AMPÈRE
RENSEIGNEMENTS : BUREAU INFORMATION JEUNESSE 
TÉL. 04 37 85 01 66 - bij@rillieuxlapape.fr

+ d'infos
et inscriptions



et les gagnants sont...
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12. C'EST LE NOMBRE DE LAURÉATS QUI FIGURENT CETTE ANNÉE AU PALMARÈS DES LAURIERS 
DU SPORT ORGANISÉS PAR LA VILLE ET PARRAINÉS PAR LE RUGBYMAN SÉBASTIEN CHABAL. 
RÉCOMPENSÉS POUR LEURS EXCELLENTES PERFORMANCES EN SPORT INDIVIDUEL, COLLECTIF 
OU HANDISPORT, POUR LEURS ACTIONS, LEUR IMPLICATION EN TANT QU'ENTRAÎNEUR, 
DIRIGEANT OU BÉNÉVOLE… TOUS ONT MARQUÉ DE LEURS EMPREINTES L'ANNÉE 2015. 
PRÉSENTATION DES GAGNANTS EN IMAGES.

CHAMPIONNE DE 
L'ANNÉE
MANON BRUNET 
(FORMÉE AU CLUB 
D'ESCRIME DU CLAIR) 
Palmarès : elle remporte 
deux médailles d'argent 
par équipe aux Champion-

nats d'Europe d'escrime 2014 à Strasbourg et aux 
Championnats du monde de Kazan. En 2015, elle 
décroche la médaille d'argent des Championnats du 
monde juniors. Actuellement en équipe de France et 
licenciée à Orléans, elle prépare activement les Jeux 
Olympiques de Rio.

CATÉGORIE 1 : MEILLEURE ÉQUIPE JEUNE
CLUB GYMNIQUE DE RILLIEUX
Palmarès : championne de France 2015

CATÉGORIE 2 : MEILLEURE ÉQUIPE ADULTE
TENNIS CLUB DE LA PAPE (TCLP)
Palmarès : montée dans la catégorie supérieure, la 
Nationale 3.

CATÉGORIE 3 : SPORT INDIVIDUEL JEUNE
NAËL BOUNIA (AUVR SAVATE BOXE 
FRANÇAISE)
Palmarès : champion de France cadet 2015 – 
Finaliste des Championnats du monde. Juge et 
arbitre national.

sport
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CATÉGORIE 4 : SPORT INDIVIDUEL ADULTE
AMOR BELHADJ ALI (ASCS BOXE)
Palmarès : champion de France pro 2014 dans la 
catégorie super coq.

CATÉGORIE 5 : ESPOIR (SPORTIF PROMETTEUR)
MARIE GAILLARD (RILLIEUX NATATION)
Palmarès : vice-championne de France (Nationale 
2) du 200 m dos – Qualifiée aux Championnats de 
France des moins de 15 ans et finaliste du 200 m dos.

CATÉGORIE 6 : ENTRAÎNEUR
SERGE SAN RAFAEL (FUJI YAMA CLUB)
Palmarès : 23 ans d'enseignement du judo passés au 
sein du club et plus de 20 ceintures noires formées 
– Il a permis à 5 athlètes d'atteindre l'élite du judo 
national dans leur catégorie respective.

CATÉGORIE 7 : SPORT SANTÉ
HENRI ÉTIENNE (GYM RILLIEUX)
Palmarès : il a su redynamiser le club en perte de 
vitesse pour atteindre 500 licenciés en 2015 – Il 
a beaucoup œuvré au développement du sport 
santé grâce à la création d'un site internet, d'une 
plaquette du club sur le sujet et d'un travail collégial 
avec les bénévoles du bureau.

CATÉGORIE 8 : DIRIGEANT OU BÉNÉVOLE
TOUS LES NOMINÉS SONT VAINQUEURS
• Daniel Petit (ASCS) : dirigeant du club depuis 40 
ans.
• Jacky Amzeleg (TCLP) : il enseigne le tennis aux 
jeunes depuis 18 ans.
• Dominique Gerbe (RCR) : une implication sans 
faille auprès de tous les joueurs, dans les matchs et 
les tournois.
• Marie-Pierre San Rafael (FUJI YAMA CLUB) : elle 
préside le club depuis 18 ans.
• Pierre Brosset (ASCR hand-ball) : 
fidèle et investi dans le club depuis les années 80.

CATÉGORIE 9 : GESTE, PROJET OU ACTION EN 
LIEN AVEC LES VALEURS DU SPORT
LA NUIT DU BADMINTON
Palmarès : organisée par l'AUVR Badminton – Très 

bel événement qui a regroupé 76 joueurs et leur 
famille en juin 2015 sous le signe de l'amitié, du 
respect de l'autre et de l'esprit sportif.

CATÉGORIE 10 : HANDISPORT (ACTION, 
PROJET, COMPÉTITION…)
FABIEN BLANCHET (RILLIEUX TRIATHLON)
Palmarès : malvoyant de naissance, il découvre 
le triathlon après une carrière titrée au plus haut 
niveau en judo. Champion de France non voyant 
de triathlon en 2013, vice-champion de France 
en 2014, il a également participé à une Coupe du 
monde à Londres.

CATÉGORIE 11 : SPORTIF TITRÉ
AU NIVEAU INTERNATIONAL
HÉLÈNE BROSSET (AUVR CULTURISME 
FÉMININ, FILIÈRE NATURELLE)
Palmarès : championne de France 2015 des plus de 
52 kg.
Vice-championne d'Europe 2015 des plus de 52 kg 
en individuel et championne d'Europe avec l'équipe 
de France. 
Vice-championne du monde 2015 des plus de 52 kg 
en individuel et vice-championne du monde avec 
l'équipe de France.

La cérémonie a également été 
l’occasion de mettre à l’honneur 
ou de citer les anciens sportifs 
titrés au niveau international 

qui ont fait ou font de 
Rillieux-la-Pape une terre 

d’excellence sportive parmi eux : 
Hacine Chérifi, Dominique 

Daquin, Mohamed Aït Aïssa, 
Loïc Rémy, Éléonor Dubuis, 

Carmin Falco, Vanessa 
Galuchot/Hervé Paris, Martin 

Charvin, Georges Faure, 
Maurice Lampbert, Yves Uny, 

Farès Cheklat, 
Lionel Roux. 
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 QUEL EST LE PROGRAMME 
PRÉVU POUR CE NOUVEL 
OPUS ?

Yuval Pick : Nous franchissons une 
étape puisque le projet n'est plus 
seulement porté par le CCNR, mais 
par les autres acteurs culturels rilliards 
que sont notamment le service 
Culturel municipal, la MJC Ô Totem 
et l'Alouette (école de musique et 
harmonie). Je voulais que Play Time 
irradie sur la ville et que chacun puisse 
y participer.  On retrouvera également 
le thème de la danse traditionnelle 
dans la création du duo hongrois 
József Trefeli et Gábor Varga tandis 
que Carolyn Carlson nous réjouira 
avec sa fabuleuse œuvre "Seeds".

 COMMENT LES RILLIARDS 
ONT-ILS ÉTÉ IMPLIQUÉS DANS 
PLAY TIME #4 ?

Y.P. : Nous leur avons de nouveau 
proposé un projet participatif 
auquel une quinzaine de danseurs 
amateurs ont répondu présents. 
Inspiré par les sons et musiques 
de la ville, transformés ensuite 
par Wilfrid Haberey (un créateur 
et régisseur son), ce spectacle 
s'appuie sur les danses d'ensemble 
des différentes cultures. Quatre 
représentations sont prévues au 
CCNR avant que le spectacle ne 
soit repris sur d'autres scènes 
rilliardes et pourquoi pas ailleurs 
dans la région.

Play Time #4   
L'événement danse à vivre 
au cœur de la vil le

SEEDS (RETOUR 
À LA TERRE) 
DE CAROLYN 
CARLSON
À quoi ressemblera la 
terre de demain ? Dans 
Seeds, Elyx, le petit 
bonhomme dessiné, 
invite les spectateurs 
à s'interroger sur 
l'avenir de la planète. 
Une œuvre sur l'espoir, 
la naissance et la 
renaissance, qui appelle 
à la prise de conscience 
des générations 
futures.

zoom sur...

DIRECTEUR DU CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL ET 
INITIATEUR DU PROJET, YUVAL PICK LÈVE LE VOILE SUR LA 4E 
ÉDITION DE PLAY TIME, DU 1ER AU 8 AVRIL PROCHAINS.

Retrouvez tout le programme
de Play Time #4 sur www.ccnr.fr
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Dossier

Plongez
dans la 12e édition de l'Aquathlon !



  Douze ans déjà que l'Aquathlon fait vibrer les amateurs rilliards 
et les sportifs venus de tout l'Hexagone ! Et chaque année, 
l'engouement se renforce résolument, à tel point d'ailleurs que 
l'an dernier, la compétition figurait dans le top 3 des épreuves 
les plus fréquentées en France avec pas moins de 435 personnes 
qui ont franchi la ligne d'arrivée ! "L'Aquathlon est une discipline 
du triathlon", explique Marc Grifti, l'un des deux organisateurs. 
"Il consiste à enchaîner une épreuve de natation et une course 
à pied sur des distances qui varient selon l'âge. Ainsi, les 
6-7 ans feront 50 m de nage et 400 m de course, des chiffres qui 
doublent pour les 8 ans et plus, tandis qu'ils peuvent atteindre 
1 km de natation et 4,8 km de course pour les plus aguerris".

LES ÉCOLES ET LES PARATRIATHLÈTES AU DÉPART
Abandonné il y a quelque temps, le "Challenge des écoles" 
refait surface cette année. Il permet à tous les élèves des classes 
primaires de la ville de participer gratuitement à l'Aquathlon. 
Les écoles les plus représentées seront récompensées.
"Bien entendu, nous n'avons pas oublié d'ouvrir le challenge 
aux handisports", précise Marc Grifti. "Et pour leur permettre 
à tous de vivre pleinement ce moment, nous allons aménager la 
piste cyclable du site pour que même les personnes en fauteuil 
roulant puissent prendre part à la course ".
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OFFICIELLEMENT INSCRIT AU CALENDRIER DE LA FÉDÉRATION 
FRANÇAISE DE TRIATHLON, L'AQUATHLON DE RILLIEUX-LA-PAPE 
SE DÉROULE CETTE ANNÉE DIMANCHE 13 MARS AU COMPLEXE 
SPORTIF DU LOUP-PENDU. ÉVÉNEMENT PHARE DE LA SAISON 
SPORTIVE, IL RASSEMBLE PAS MOINS DE 400 ATHLÈTES VENUS 
S'AFFRONTER DANS UNE COMPÉTITION MÊLANT À LA FOIS 
NATATION ET COURSE À PIED.

Plongez
dans la 12e édition de l'Aquathlon !



Dossier

14 paroles d'athlètes
ELSA FERNANDEZ GUILLOTEAU 
9 ans

YANNICK BOURSEAU
Paratriathlète

  « J'ai déjà participé à l'Aquathlon en 2015 et je me suis vraiment 
fait plaisir. Ce que j'aime particulièrement, c'est voir le public qui 
m'encourage sur le parcours. Je nage depuis que je suis bébé, mais 
cela fait deux ans que j'ai commencé le triathlon. C'est un sport complet 
que j'apprécie beaucoup, surtout le vélo ! Cette année, j'espère faire 
une performance encore meilleure que l'an dernier et je m'entraîne dur 
pour ça ! »

  « Après un accident qui m'a laissé un bras paralysé, j'ai recommencé le 
triathlon il y a sept ans. En 2013, j'ai découvert l'Aquathlon de Rillieux-la-
Pape et je reviens avec plaisir cette année d'autant que ce sera pour moi 
une bonne préparation à la Coupe du monde de triathlon qui débutera 
en Afrique du Sud le 20 mars. Le fait que la ville ouvre cette compétition 
aux paratriathlètes est une excellente chose et j'espère que nous serons 
nombreux à y participer. » 

À PARTIR DE 9 H 30 AU COMPLEXE SPORTIF DU LOUP-PENDU
AVENUE DE L'HIPPODROME
RENSEIGNEMENTS : MARC GRIFTI (RILLIEUX NATATION) 04 72 38 06 12 OU 07 82 10 98 50
INSCRIPTIONS : www.triclair.com

+ d'infos

BON À SAVOIR

Pour participer, vous 
devez obligatoirement 
présenter un certificat 
médical de non 
contre-indication à la 
pratique du triathlon en 
compétition.
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SAMEDI 12 MARS, LE CLUB DE RILLIEUX 
NATATION VOUS INVITE À PARTICIPER À LA 
NUIT DE L'EAU, UNE ACTION MENÉE PAR LA 
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE NATATION EN 
PARTENARIAT AVEC L'UNICEF DESTINÉE 
À RÉCOLTER DES FONDS POUR VENIR EN 
AIDE AUX ENFANTS DU TOGO QUI N'ONT PAS 
ACCÈS À L'EAU POTABLE. 

Toute une nuit pour
se jeter à l'eau

  Au programme dès 18 heures, des démonstrations 
et initiations au water-polo ou à la natation synchronisée, 
des parcours aquatiques ludiques, des baptêmes de 
plongée, des photos sous-marines à s'offrir… Tout 
le monde est invité à participer, à condition d'avoir 
avec soi son maillot de bain ! Les droits d'entrée et 
de buvette seront entièrement reversés à l'Unicef pour 
soutenir l'association dans son combat.
Depuis sa création en 2008, la Nuit de l'eau a déjà 
permis de récolter près d'un million d'euros au niveau 
national.

+ d'infos CENTRE NAUTIQUE DU LOUP-PENDU
ENTRÉE : 2 EUROS À PARTIR DE 4 ANS,
3 EUROS À PARTIR DE 16 ANS.
CHACUN PEUT ALLER AU-DELÀ DE CE TARIF
S'IL LE SOUHAITE www.lanuitdeleau.com.

Abdelhafid Daas,
maire adjoint délégué à la Jeunesse,

au Sport et aux Loisirs

 AVEC SON NOMBRE IMPORTANT 
DE PARTICIPANTS, L'AQUATHLON FAIT 
RAYONNER RILLIEUX-LA-PAPE AU-DELÀ 
DE SES FRONTIÈRES. QU'EST-CE QUE CET 
ÉVÉNEMENT APPORTE À LA VILLE ?

L'Aquathlon prouve que les associations sportives 
rilliardes sont dynamiques, savent faire preuve 
d'ingéniosité et possèdent un vrai savoir-faire dans 
l'organisation d'événements d'envergure. Nous 
sommes fiers de cela. Cette manifestation s'inscrit 
totalement dans l'esprit des Assises du sport qui 
ont eu lieu le 30 janvier et dans le projet sportif 
de territoire auquel nous sommes particulièrement 
attachés.

 COMMENT LA MUNICIPALITÉ 
S'ENGAGE-T-ELLE POUR FAIRE DE CE 
RENDEZ-VOUS UNE RÉUSSITE ET ATTIRER 
DE PLUS EN PLUS DE COMPÉTITEURS ?
Elle le fait d'abord en mettant à la disposition 
de Rillieux Natation tout le site du Loup-Pendu, 
mais également en assurant une communication 
à grande échelle autour de l'Aquathlon : dans ce 
magazine, sur les panneaux lumineux de la ville… 
De manière générale, nous sommes très attentifs 
aux demandes formulées par les associations 
en termes de prêt de matériels, de balisage, de 
sonorisation ou d'équipements municipaux car 
nous sommes ravis d'accueillir des épreuves 
d'importance. Grâce à elles, c'est toute la 
commune qui rayonne.

  2 questions à...



AVEC PRÈS DE 80 BÉNÉFICIAIRES, LE PORTAGE DE REPAS À DOMICILE PERMET DE 
S'AFFRANCHIR DE LA PRÉPARATION DU DÉJEUNER. UN SERVICE IDÉAL POUR TOUS CEUX QUI 
SOUHAITENT DEMEURER CHEZ EUX, MAIS ONT PARFOIS DU MAL À ASSUMER CETTE TÂCHE 
QUOTIDIENNE.

Portage de repas à domicile
À votre service !
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CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 
SERVICE AUTONOMIE
TÉL. 04 37 85 01 80

+ d'infos

 Dans leur camion frigorifique, les deux préposées au 
portage des repas sillonnent les rues de la ville dès 8 
heures et jusqu'à midi, du lundi au samedi, pour livrer 
les repas commandés. Dans leur panier, une entrée, 
une viande ou poisson, un légume ou féculent, un 
laitage, un dessert ou un fruit, un potage, une miche 
de pain composent un repas complet et équilibré 
qui prévient tout risque de dénutrition. Élaboré par 
une diététicienne et confectionné par la Sogérès sur 
la ville, il est conditionné dans de petites barquettes 
à déposer dans son réfrigérateur jusqu'à l'heure du 
repas.

BIEN PLUS QU'UN SIMPLE REPAS
"Il n'y a rien à dire, je suis content de mes repas", 
déclare M. Cayzac, l'un des bénéficiaires. "D'ailleurs, 
cela fait 5 ans que je me fais livrer et je n'ai jamais eu à 
me plaindre. En plus, mes deux livreuses sont vraiment 
sympathiques !". Car au-delà des repas, c'est bien un 
véritable lien social qui se tisse entre les porteuses de 
repas et les seniors. En venant chaque jour au domicile 

de ces personnes, elles peuvent vérifier que tout va 
bien et alerter les proches ou les services compétents 
en cas de besoin. Deux services en un en quelque 
sorte…

Comment bénéficier du portage de repas ?
LES CONDITIONS :
• Habiter à Rillieux-la-Pape
• Être âgé d'au moins 65 ans ou être en situation de handicap
• Être dans l'incapacité totale ou partielle de préparer ses repas et faire ses courses
• Ne pas avoir d'entourage aidant
Le contrat peut s'adapter aux besoins quotidiens des bénéficiaires jusqu'à 7 jours par semaine, le déjeuner 
du dimanche étant livré le samedi. Les tarifs, de 5,80 € à 9,16 € par repas, sont calculés en fonction des 
revenus.

RILLIEUX  
ET VOUS



 Le propreté, c'est l'affaire de 
tous, notamment des propriétaires 
de chiens qui, pour certains, 
n'appliquent pas toujours les règles 
de civilité. Pourtant, la mairie a 
renforcé son dispositif de canisachets, 
à retrouver en différents lieux de la 
ville (voir encadré). N'oubliez pas 
de les utiliser et, par sécurité, sortez 
toujours avec un petit sac plastique 
dans la poche que vous déposerez 
dans une poubelle une fois rempli ! 
Rappelez-vous que les aires de jeux 
pour enfants sont interdites à nos 
chers quatre pattes et que, pour 
le confort de tous, mieux vaut les 
emmener faire leurs besoins dans 

des espaces plus naturels (bois de 
Sermenaz, à proximité du terrain 
multisports de Vancia…).

ÇA PEUT COÛTER CHER !
En application de la loi n°2017-
297 relative à la prévention de la 
délinquance portant la verbalisation 
des déjections au Code pénal, une 
amende de 35 euros est applicable 
pour les contrevenants ne ramassant 
pas les déjections. La mise en place 
d'un arrêté municipal encore plus 
contraignant est d'ailleurs à l'étude.
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BIEN QUE LES AGENTS DE PROPRETÉ 
INTERVIENNENT CHAQUE JOUR, LES 
DÉJECTIONS CANINES CONTINUENT 
TROP SOUVENT D'ORNER LES 
TROTTOIRS DE LA VILLE. UN DÉCOR 
DONT CHACUN SE PASSERAIT 
VOLONTIERS !

Halte 
aux déjections
canines !

focus

Les lois du 6 janvier 1999 et 5 mars 2007 imposent des obligations 
aux détenteurs de chiens des catégories 1 et 2*. Parmi elles, 
déclarer l'animal à la Police municipale, posséder sa carte 
d'identification, le faire vacciner et tatouer… Tout contrevenant 
s'expose à des amendes allant de 35 à 15 000 euros, voire une 
peine d'emprisonnement. Lire aussi : www.rillieux-la-pape.fr/
quotidien/Securité/prévention

Rappel chiens dangereux

POUR SIGNALER UNE 
ZONE PARTICULIÈREMENT 
SOUILLÉE, CONTACTEZ 
LE 0 800 051 331

+ d'infos

*  Catégorie 1 = chiens d'attaque non inscrits au Livre des Origines Françaises (LOF) 
Catégorie 2 = chiens de garde et de défense répertoriés au LOF.

OÙ TROUVER
LES CANISACHETS ?

•  Parc des Provinces, 
angle avenue de la Barse 
(la Roue)

•  Parc Brosset (Rillieux 
Village)

•  Square de la Buissière 
(Crépieux)

•  Lônes (entre le TCLP et 
le centre de loisirs)

•  Avenue Pierre Mendès 
France (Mercières)

•  Voie verte du 
Loup-Pendu (Mercières)

•  Rue Pierre Mendès France 
(sur l'îlot face au n°80)

•  Esplanade du Mont-Blanc
• Bois de Vancia

35 €
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travaux

DEPUIS DÉBUT FÉVRIER, LES TRAVAUX DE 
DÉFRICHAGE ONT COMMENCÉ SUR LA 
PARCELLE EN LISIÈRE DU PARC DE SERMENAZ. 
QUELLES SERONT LES GRANDES ÉTAPES DE CE 
PROJET URBAIN D'ENVERGURE QUI VERRA LA 
CONSTRUCTION DE PRÈS DE 500 NOUVEAUX 
LOGEMENTS À L'HORIZON 2020 ? LE RILLIARD 
VOUS OFFRE UN NOUVEL ÉCLAIRAGE.

 Aujourd'hui propriétaire des terrains depuis leur 
achat à la Métropole de Lyon, la SERL a lancé il y a 
un mois le défrichage d'une surface de 4 hectares sur 
laquelle des arbres et arbustes d'une valeur patrimoniale 
faible avaient élu domicile il y a moins de 30 ans : À 
l'issue du chantier, la SERL réimplantera de nouvelles 
espèces, comme elle s'y est déjà engagée auprès de 
la Direction Départementale des Territoires (État).
Dès le début de ce mois de mars, les travaux de 
terrassement ont également débuté et se poursuivront 
jusqu'à la fin du mois d'avril 2016. Deux mois bien 
nécessaires sur ce terrain relativement accidenté et qui 
nécessite une mise à niveau parfaite avant d'accueillir les 
aménagements et logements. À partir du mois de mai 
et jusqu'à cet été, l'installation des différents réseaux 
(assainissement, eau, gaz, électricité…) pourra être 
réalisée pour se terminer cet automne. Dans le même 
temps, des bassins de rétention seront créés, tout comme 

les voiries qui permettront plus tard la circulation des 
véhicules sur ce nouveau quartier. Fin 2016, enfin, les 
constructions de fondations du premier îlot pourront 
être effectuées pour une livraison totale des bâtiments 
aux environs de fin 2020.
 Avec leurs formes architecturales contemporaines et 
respectant la topographie comme le cadre naturel du 
site, ils offriront tous une vue dégagée sur Lyon et la 
chaîne du Mont-Blanc.

Balcons de Sermenaz
Le compte à rebours est  lancé

Ils offriront tous une vue
dégagée sur Lyon
et la chaîne du Mont-Blanc



Pendant le chantier,
"Horizons croisés" continue !
Véritable opération d'accompagnement 
de tout le projet urbain, Horizon croisés se 
poursuit à l'occasion du début de chantier 
des Balcons de Sermenaz. Avec "Images 
de chantier", c'est un time lapse qui est 
actuellement réalisé. Vous avez dit time 
lapse ? Il s'agit d'une animation vidéo créée 
à partir d'une série de photographies prises 
à des moments différents pour présenter en 
un temps très court l'évolution de l'objet 
photographié. Ainsi, grâce à l'installation 
d'une caméra au 10e étage de la Tour Lyautey 
et d'une seconde sur le gymnase Louison 
Bobet, le club photo de l'ASCS, réalisateur du 
projet, fera des clichés tout au long de l'année 
2016 pour offrir au final un film retraçant 
en quelques secondes toute l'évolution du 
chantier. À découvrir bientôt…

Avec l'arrivée des nouveaux participants, 
les résidences d'artistes installées au 4e 
étage de la Tour Lyautey n°1 se poursuivent. 
Rencontrez-les lors des portes ouvertes :

• Vendredi 4 mars, de 16 à 18 heures

• Samedi 12 mars, de 15 à 17 heures

• Vendredi 18 mars, de 16 à 18 heures
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ATTENTION ENTRÉE FERMÉE !
Depuis le mois de février, vous avez pu constater que 
l'entrée du parc de Sermenaz avait été condamnée et 
ce pour des raisons de sécurité. Chute de branches 
lors du défrichage, circulation des engins de chantier… 
Nombreuses seraient les causes d'accident que la SERL 
comme la municipalité ont souhaitées éviter sur ce 
périmètre. En attendant la réouverture de cet accès, vous 
pouvez vous reporter sur le Chemin de la Teyssonnière 
(accès au Sud par le quartier des Brosses, au Nord du lycée 
Camus) ou encore par l'impasse du haut de la Velette où 
une entrée a été aménagée récemment.
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écologie

 Bien avant l'entrée en vigueur de la loi, la 
municipalité a réfléchi par anticipation aux 
méthodes alternatives. Outre le fait qu'elle 
n'achète déjà plus de désherbant, la mairie axe 
encore davantage son action sur la conception 
des différents massifs et autres plantations en 
choisissant des végétaux résistants aux maladies 
ou aux insectes et qui n'ont donc pas besoin de 
traitement chimique. Pour les compositions déjà 
en place, les jardiniers reviennent peu à peu à 
un travail manuel, plus long certes, mais qui leur 
évite de respirer des produits nocifs et qui recrée 
un équilibre naturel. Broyat de bois au pied des 

arbres, traitement thermique à base d'eau chaude 
ou de vapeur, brûleur pour l'herbe… Les solutions 
de substitution ne manquent pas !

PLUTÔT BONNES, LES MAUVAISES HERBES !
Avec cette nouvelle loi, il faudra également 
accepter que certains espaces ne soient plus 
systématiquement entretenus comme des terrains 
de golf. Ainsi, les herbes folles, néanmoins 
naturelles, pourront de temps en temps s'en donner 
à cœur joie avant que les agents ne s'occupent 
d'elles. Tous ces espaces ne seront bien entendu 
jamais laissés à l'abandon.

Objectif :
Zéro phyto

RILLIEUX-LA-PAPE 
TOUJOURS DANS LA 
COURSE POUR LA 3E FLEUR
Peut-être avez-vous noté une 
évolution dans le fleurissement 
de la ville ? C'est le résultat de 
l'action mise en place par la 
municipalité sous l'impulsion 
de son nouveau responsable, 
Denis Corvey Biron. À ce 
sujet, la mairie a d'ailleurs 
récemment reçu un courrier 
de la part de la Commission 
des Villes et Villages Fleuris 
du Rhône qui félicite la 
commune pour son action : 
"Dès le début de notre visite, 
nous voyons les gros progrès 
et changements accomplis 

depuis notre dernière 
venue." La commission a 
aussi remarqué "une ville 
propre (sans tags), sans 
affichage sauvage…". 
Preuve que les 
opérations de détagage 
portent leurs fruits.

zoom sur...

À COMPTER DU 1ER JANVIER 2017, LA LOI DE 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE POUR LA CROISSANCE 
VERTE INTERDIRA L'UTILISATION DES PRODUITS 
PHYTOSANITAIRES DANS LES ESPACES VERTS, 
PROMENADES, FORÊTS ET VOIRIES. UNE INTERDICTION 
QUE S'IMPOSE DÉJÀ LA VILLE DEPUIS LE DÉBUT DE 
L'ANNÉE 2016.
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 Certes Rillieux-la-Pape possède déjà un fond 
d'archives d'1 km, mais ce sont principalement des 
documents administratifs qui n'apportent pas une 
vision exhaustive de notre passé. Si vous pensez 
détenir des trésors dans vos greniers, pourquoi ne 
pas les confier à la commune ? Comptes-rendus 
de réunions d'associations ou d'entreprises, lettres 
de correspondance, journaux, dessins… Tous les 
documents originaux qui témoignent de la vie rilliarde 
seront évalués selon un critère principal : apportent-ils 
un élément nouveau sur l'histoire de la ville ? 

COMMENT FAIRE UN DON ?
Il suffit de prendre rendez-vous avec le service des 
Archives et de rédiger une lettre à l'attention du maire 
expliquant quels documents vous souhaitez confier. 
Un contrat de don sera alors établi récapitulant les 
exigences du donneur et le périmètre d'utilisation des 
archives offertes. Il est également possible de déposer 
ses documents tout en restant leur propriétaire.

VOUS POSSÉDEZ DES DOCUMENTS ANCIENS 
DONT VOUS NE SAVEZ QUE FAIRE ? ILS 
PEUVENT SANS DOUTE INTÉRESSER LES 
ARCHIVES MUNICIPALES ET ENRICHIR LA 
CONNAISSANCE DE L'HISTOIRE DE LA VILLE.

ARCHIVES MUNICIPALES - ESPACE BAUDELAIRE
TÉL. 04 37 85 01 50
VOIR AUSSI WWW.RILLIEUXLAPAPE.FR/
CULTUREETPATRIMOINE/ARCHIVESMUNICIPALES

+ d'infos

Vos archives
sont notre mémoire

"Suite aux décès de mes grands-parents maternels et paternels, j'ai fait don à la Ville de 
journaux, livres, factures et ordonnances de médecin datant de 1900, cartes postales, 
albums photo… Pour moi, les gens ordinaires ont participé à l'Histoire en vivant leur 
petite histoire et je remercie le service des Archives d'héberger mes ancêtres".

  Témoignage
Madeleine Escoffier - Donneuse volontaire

patrimoine

DON D'ARCHIVES, 
SUIVEZ LE GUIDE !
La ville vient d'éditer 
un guide spécial qui 
rappelle ce qu'est une 
archive, quel est son intérêt, 
comment en faire don à la municipalité… 
Illustré uniquement avec des documents 
donnés, il est notamment disponible sur le site 
rillieuxlapape.fr, rubrique Quotidien / Culture 
et patrimoine / Archives municipales

zoom sur...
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culture

DU 15 AU 25 MARS
VERNISSAGE LE SAMEDI 19 MARS, À 11 H 30
ESPACE BAUDELAIRE
RENSEIGNEMENTS : ASCS - TÉL. 04 78 88 59 69

magaly.lebrat@ascs.fr

+ d'infos

DÉDIÉ À LA PEINTURE, LA SCULPTURE ET ORGANISÉ 
PAR L'ASCS, LE PRINTEMPS DES ARTS INVESTIT POUR 
LA 41E FOIS L'ESPACE BAUDELAIRE. CENTRÉ CETTE 
ANNÉE SUR LA THÉMATIQUE DE L'OUVERTURE AU 
MONDE, IL PRÉSENTERA NOTAMMENT LES ŒUVRES DE 
MACHA BELSKY, DE JIMIN LEE CHARVET ET DE RUBEN 
BAUMGARTNER.

Le Printemps des Arts 
s'ouvre sur le monde

 "Quand on est artiste, on est citoyen du monde". C'est 
en partant de ce postulat que Claude Martinet, coordinatrice 
de l'exposition, et son équipe ont imaginé le thème de cette 
nouvelle édition du Printemps des Arts. 
Un thème qui paraissait évident dans la ville pour le moins 
cosmopolite qu'est Rillieux-la-Pape. Pour lui donner corps, trois 
artistes venus de pays différents seront les invités d'honneur. 
Macha Belsky d'abord, peintre russe dont le sujet préféré reste 
le paysage urbain. Dans ses tableaux inspirés de Soutine ou 
Chagall, la tension et l'effervescence se côtoient dans une 
lumière éclatante. De son côté, la Coréenne Jimin Lee Charvet 
exposera ses œuvres faites de pierre ou de cuir dont le thème 
majeur est l'interaction entre l'humain et la nature.
Enfin, venu tout droit de notre ville jumelle allemande 
Ditzingen, Ruben Baumgartner présentera des peintures faites 
à base de résine, une technique mixte qui offre le rendu d'une 
photographie dans des œuvres très contemporaines.
Tout au long de l'exposition, les visiteurs pourront voter pour 
leur artiste préféré.

CLIC CLAC !
Cette année, les artistes exposants ont également été invités 
à présenter des œuvres sur le thème de la danse. Et à l'étage 
de l'espace Baudelaire, le photographe rilliard Marc Peverelli* 
vous accueillera avec ses "polagraphies" installées à l'entrée de 
l'exposition de photographies. Bonne visite !
* Galerie Vrais Rêves (Lyon 4e)

Peinture de Macha Belsky

Sculpture de Jimin Lee Charvet

Œuvre de Ruben Baumgartner
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eVENDREDI 11 ET SAMEDI 12 MARS, À 20 H 30
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL
30 TER, AVENUE LECLERC

 Dans cette création magistrale qui enchanta 
les spectateurs de la Biennale de la danse 2014, le 
chorégraphe Yuval Pick et la compositrice Ashley 
Fure explorent le mouvement des corps sur fond de 
musiques contemporaines américaines. Sur scène, 
cinq danseurs évoluent au rythme soutenu des 
accords comme s'ils se transmettaient leurs gestes, 
leurs postures, leurs émotions à l'infini.

MERCREDI 16 MARS, À 15 HEURES
ESPACE BAUDELAIRE
83, AVENUE DE L'EUROPE

 Directement inspiré de la pièce pour piano "Pour les 
enfants", de Béla Bartok, le spectacle fait la part belle 
à la peinture et à la manipulation des ombres ou des 
objets. Projetés sur écran, tous se combinent aux notes 
du piano tandis que l'imagination fait le reste. Une 
représentation passionnante qui happe littéralement le 
public pour l'impliquer dans ce conte merveilleux qui 
réjouira les petits comme leurs parents.

Ply
Le corps et  la musique
pour langage 

Jeu à trois mains
Pas du tout
vilain 

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

DANSE THÉÂTRE MUSICAL ET VISUEL

culture

SANS OUBLIER...
50-50
CIRQUE
Prouesses d'une voltigeuse 
et de son porteur pour une 
création aérienne et intime. Une 
histoire de cirque dans laquelle 
le corps est sans cesse mis à 
l'épreuve de la gravité.

Vendredi 18 mars, à 20 h 30
Centre Chorégraphique National
30 ter, avenue Leclerc

Conférence Birmanie
DES HOMMES ET BOUDDHA
La civilisation aux mille visages

Lundi 14 mars, à 14 h 30
Espace Baudelaire
83, avenue de l'Europe
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tribunes

  Au moment où nous rédigeons ces lignes, nous 
apprenons que la Police municipale vient d’interpeler 
un cambrioleur en fuite grâce à Jasko, le chien policier 
qui est parvenu à le retrouver en pleine nuit. Ce début 
d’année est d’ailleurs marqué par de nombreuses 
arrestations menées par la Police municipale en 
étroite collaboration avec la Police nationale sur notre 
commune. 
Les chiffres sont d’ailleurs plutôt éloquents et montrent 
que nous allons dans le bon sens, que notre politique 
est la bonne et que la tranquillité revient sur Rillieux-
la-Pape. Il reste à transformer l’essai et à lutter encore 
plus efficacement contre les incivilités, les dégradations 
de propriétés publiques ou privées qui polluent encore 
trop le quotidien de chacun.
Les recrutements de policiers supplémentaires, l’ajout 
de nouvelles caméras de vidéoprotection, la brigade 
canine, les dispositifs de prévention font leurs preuves 
et sont parfaitement complémentaires des outils 
d’insertion dont nous avons doté la commune.
Alliée au développement économique local dont nous 
ressentons déjà les effets, cette politique de tranquillité 
publique contribue efficacement au renouveau de 
notre ville.

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

 Nous n’avons pas aimé
C’est avec émotion que nous avons appris, le 9 février, la mort de 
Jean-Jacques Olivier, dirigeant de l’ASCS et Président de l’APAR. 
Jean-Jacques était notre ami, depuis plus de 10 ans, un infatigable 
dirigeant associatif. Notre groupe présente à sa femme et à ses 
proches nos plus sincères condoléances, ce que nous avons 
exprimé avec des fleurs lors de ses funérailles vendredi.
Nous avons aimé
La nomination d’Hélène Geoffroy au Gouvernement en qualité 
de Secrétaire d’État à la politique de la ville. Renaud Gauquelin 
devient donc Député des 5 communes dont Rillieux-la-Pape. Une 
double belle perspective pour les habitants de notre commune.
La belle organisation du « Collectif vivre ensemble », le travail des 
Centres sociaux, mis en difficulté par le nouvel exécutif municipal. 
De beaux échanges, de belles rencontres, un public nombreux. 
Mais un boycott affiché par M. Vincendet et ses élus et ce, de 
manière préparée et très visible…
COP21, à Rillieux aussi
à Rillieux la Pape, nous n’avons pas attendu ce succès de la France 
pour être sensibles au développement durable  : la récompense 
nationale reçue pour la construction de l’école et du gymnase 
Paul Chevallier valide cet engagement. Encore une réalisation de 
l’ancienne municipalité.
Aujourd’hui comme demain, la Gauche et ses élus montrent 
que, plus que jamais, le vivre ensemble, la Solidarité, mis à mal 
actuellement ici, sont des valeurs que partagent les Rilliardes et les 
Rilliards. Face au repli sur soi et à la stigmatisation des pseudo-
Républicains de M. Vincendet, la Gauche municipale est à votre 
écoute. 
Contactez-nous, rejoignez-nous 07 71 10 77 87
uvqnr@unevillequinousressemble.org
www.unevillequinousressemble.org

 DÉFENDRE LES VALEURS DE LA REPUBLIQUE : L’AFFAIRE 
DE TOUS !
Après les attentats du 13 novembre, tous les groupes politiques 
représentés au conseil municipal ont décidé d’écrire une tribune 
commune. Quand les valeurs de la Républiques sont menacées, il 
est normal que les élus se réclament de ces valeurs. Oui, mais qu’en 
est-il au quotidien ?
Ces valeurs affichées au fronton des bâtiments publics ne 
concernent pas seulement les élus. Elles sont avant tout le ciment 
de la société et sont le privilège de tous les citoyens. C’est ce que le 
collectif du Vivre ensemble à Rillieux, né au lendemain des attentats 
contre Charlie Hebdo, a mis en œuvre à travers cette belle quinzaine 
du « Vivre Ensemble ». 
Cette quinzaine a été l’occasion d’accueillir plusieurs personnalités 
sur notre commune: Latifa Ibn Ziaten, Lylia Bouzar, Toumi Djaïdja, 
Christian Delorme, Chahla Chafiq et Jacques Mulliez.
Cette initiative citoyenne a rassemblé pour les trois temps forts plus 
de 800 personnes avec une mixité à l’image de la diversité de la 
population rilliarde.
Soutenir les valeurs de la République ne se limite pas à se montrer 
offensé en cas de catastrophe nationale. C’est avant tout soutenir 
toute action citoyenne de manière efficace sans en attendre de 
retombée médiatique. La municipalité freine tous les projets dont 
elle n’est pas à l’initiative.
L’Égalité, la Fraternité, la Liberté et la Laïcité sont d’abord à vivre et 
à partager, plus que jamais afin qu’elles soient incarnées dans la vie 
de tous les jours.
Une municipalité devrait être  au service de tous les citoyens et son action 
devrait faciliter la promotion de ces valeurs auprès de tous, sans égoïsme 
ni esprit de clocher. C’est ce que le maire n’a pas encore compris.
Jean Christophe Darne et Catherine Ravat
www.réussir-ensemble-rillieux.fr

TRIBUNE réussir ensemble

tribune de la majorité municipale
 La Métropole, la Ville et l’ANRU ont acté des 

travaux importants dans le quartier des Allagniers et 
nous ne pouvons que nous en réjouir. Nous sommes 
en revanche un peu plus inquiets sur les modalités 
de relogement des habitants dont les logements vont 
être détruits. Ce quartier est le plus ancien de Rillieux-
la-Pape, beaucoup de personnes âgées y habitent 
depuis 40 ans, voire plus. Le Maire et les bailleurs 
doivent se montrer à la hauteur d’un tel enjeu.
Nous espérons également que le nouveau Député 
de la circonscription et la Secrétaire d’État chargée 
de la Ville sauront mettre de côté les querelles 
politiciennes et pousser les dossiers de la commune 
au niveau de l’État. Il serait tellement dommage 
que Rillieux-la-Pape soit bloquée à cause de vieilles 
rancœurs et que les élus nationaux jouent contre leur 
camp.
Les Rilliardes et les Rilliards peuvent compter sur 
nous pour aider à faire progresser la Ville, comme 
nous l’avons toujours fait !

Tribune prg et indépendant
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POUR SA CINQUIÈME ÉDITION, LE FESTIVAL BD DE RILLIEUX-LA-PAPE JOUE LES PROLONGATIONS. 
CETTE ANNÉE, DU 31 MARS AU 2 AVRIL, TROIS JOURS ENTIERS SONT CONSACRÉS À CET ART 
MAJEUR QUI FAIT LA JOIE DES AMATEURS. À VOUS DE BULLER, C'EST GRATUIT !*

Festival BD L'Échappée Bulle
Que d'émotions en perspective !

culture

DU 22 MARS AU 9 AVRIL
  Venez découvrir 12 caricatures de Rilliards faites 

par l'un des spécialistes en la matière : Gregdizer. La 
peur, la colère, la joie… autant d'émotions croquées 
par son crayon affuté. Le film de cette séance sera 
projeté tout au long de l'exposition, lors du festival et 
disponible sur mediatheque.rillieuxlapape.fr

LE TOUR DE VALSE 
 Objet artistique insolite, ce BD-concert vous 

emportera dans une bande dessinée projetée tandis 
que deux musiciens interpréteront en direct sa 
partition. Une manière très originale de plonger avec 
Kalia, l'héroïne de l'œuvre, dans son combat acharné 
pour retrouver son mari libéré du goulag.
Espace Baudelaire, à 20 h 30
Billetterie : tél. 04 37 85 01 50 ou sur
www.rillieuxlapape.fr

Vendredi 1er avril,  à 18 heures
LE GARÇON ET LA BÊTE

 Quand l'aventure dépasse l'imaginaire… Celle d'un 
petit garçon, Shibuya, qui se perd dans le monde des 
bêtes et devient leur disciple.
À 17 heures, Annick Dervissoglou (CLAIR) apprendra 
aux enfants à partir de 7 ans à dessiner les expressions 
des héros du film d'animation.
Tarif Ciné-Rillieux et entrée à tarif préférentiel pour 
les participants à l'atelier précédant la projection.

Prélude au festival
Exposition Caricapture

Les temps forts
Jeudi 31 mars  

SAISON CULTURELLE

UNE PETITE FAIM ?

L'association La Tirelire vous propose de déguster 
ses délicieuses crêpes ou fameux beignets tout 
au long de la journée tandis que Tony Curien, 
comédien animateur et Agrume, graphiste 
lyonnais, en résidence dans le cadre d'Horizons 
croisés, vous réservent bien des surprises !

* Sauf le spectacle Le tour de valse et le film Le garçon et la bête.
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Samedi 2 avril
VERNISSAGE DE L'EXPOSITION CARICAPTURE – À 12 HEURES
En présence du maire Alexandre Vincendet
POURQUOI LA CARICATURE ? – À 15 HEURES
Animée par l'association Esprits critiques, la rencontre avec Gregdizer et Alain Dubouillon, dessinateur au Progrès, 
promet de beaux moments d'échanges autour de leur talent. En partenariat avec la MJC Ô Totem.
BATTLES DE DESSINATEURS – À 11 ET 16 HEURES
Des dessinateurs s'affrontent à coup de crayon dans la bonne humeur. Qui sera le meilleur ? C'est l'applaudimètre 
qui le dira !

ON SE FAIT UNE COLLEC' ?
  Vente d'albums organisée par la librairie La 

BD et rencontres dédicaces avec les illustrateurs 
et scénaristes Alain Dubouillon, Rebecca Morse, 
Léah Touitou, Gaël Anjale, Maé, Rémi Jiquel, Ugo 
Panico, Ben Jurdic, Lilas Cognet et Olivier Jouvray du 
magazine Les rues de Lyon.

VOUS PIOCHEZ, ILS DESSINENT
  Les étudiants de l'école Émile Cohl vous attendent 

pour compléter sous vos yeux l'image que vous aurez 
piochée devant eux et la dédicacer. Une vidéo de films 
d'animation courts présentera les travaux d'étudiants 
de cette école lyonnaise.

C'EST À VOUS !
  Devenez dessinateur de BD le temps d'un instant ! 

Dès l'entrée de l'espace Baudelaire, de grandes cases 
vierges vous permettent d'exprimer vos talents. À 
gagner pour le prix de la "case d'or" : des BD remises 
par Alexandre Vincendet.

GREGDIZER À LA CARICATURE
  À 10, 14 et 17 heures, l'artiste vous attend pour une 

séance drôle et passionnante. Laissez-vous croquer à 
condition d'avoir votre ticket car les places sont limitées !

ARRÊTEZ-VOUS AU STAND !
  Les jeunes de l'atelier Animatruc vous présentent 

leurs créations et réalisent en direct une performance 
stop-motion. Venez les encourager !

Toute la journée du 2 avril
10 à 18 heures

•  Les ateliers "cases" pour les scolaires,
vendredi 1er avril, matin et après-midi.
Leurs œuvres seront exposées samedi 2 avril 
à l'espace Baudelaire.
• Les ateliers de dessin, le matin et l'après-midi 
(pour les 8-12 ans).
•  Le jeu organisé avec la ludothèque des 

centres sociaux, à 14 h 30 (à partir de 5 ans).
• L'espace coloriage et la bédéthèque.
•  La création d'une BD numérique sur tablette 

(à partir de 8 ans), à 10 h 30.

Sans oublier…

ESPACE BAUDELAIRE
83, AVENUE DE L'EUROPE
CONSULTEZ LE PROGRAMME COMPLET SUR 
LE SITE mediatheque.rillieuxlapape.fr OU 
CONTACTEZ LE 04 37 85 01 50

+ d'infos






