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  Chauffage urbain, que faire 
en cas de problème ? p. 23
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HACINE CHERIFI
de retour sur le ring  
avec le Rillieux Boxing Club
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DANS CE NUMÉRO

INTERVIEW  

NELSON BOUARD

Directeur départemental de la 

sécurité publique du Rhône

p. 16-17
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 LUNDI 4 OCTOBRE 
CINÉ-CAFÉ
À 14 heures / Ciné-Rillieux, 81 bis, avenue de l’Europe
Inscriptions sur place dès 13 h 30

 DU 4 AU 10 OCTOBRE 
SEMAINE BLEUE 
Programme sur www.rillieuxlapape.fr
Lire aussi p. 7

 VENDREDI 8 OCTOBRE 
DÉMARCHES LOGEMENT
Actions collectives
De 9 h 15 à 11 h 15 pour la recherche de logement et de 14 à 16 
heures pour les démarches d’installation dans le logement 
Grande salle de l’Accueil Marcel André, 165, rue Ampère
Sur inscription au 04 37 85 01 80

 SAMEDI 9 OCTOBRE 
CONCERT REWIND PAR WILLY AMARAT
À 16 heures / L’Échappée, 83, avenue de l’Europe
Lire aussi p. 23

 LUNDI 11 OCTOBRE 
LES AILES DE JANYBEK 
Conférence-reportage 
À 14 heures / L’Échappée, 83, avenue de l’Europe

 JUSQU’AU 12 OCTOBRE 
SHOAH ET DÉPORTATION 
Expositions
À la Chapelle de la Buissière, rue de la Chapelle
Lire aussi p. 29

 SAMEDI 16 OCTOBRE 
RILLIEUX-LA-PAPE, LES ÉCHELLES DU TERRITOIRE 
Balade urbaine avec Nomad Land
De 14 h 30 à 15 h 30 / Sur inscriptions au GPV, 04 37 85 00 63

 SAMEDI 16 OCTOBRE 
FESTIVAL L’ÉCHAPPÉE BULLE, 8e ÉDITION 
Programme sur www.lechappee.rillieuxlapape.fr
Lire aussi p. 26-27

L’ÉCHAPPÉE BULLE - SAMEDI 16 OCTOBRE



SAVE THE DATE
INÉDIT - du 20 novembre au 27 mars
le Louvre s’expose à L’Échappée

✃

 MARDI 19 OCTOBRE 
CLASSE SICK
Show hip-hop
À 20 heures / Espace 140, 291, rue d’Athènes 

 VENDREDI 22 OCTOBRE 
SOIRÉE JEU VIDÉO
À partir de 18 ans
De 18 à 21 heures / L’Échappée, 83, avenue de l’Europe - Lire aussi p.27

 SAMEDI 23 OCTOBRE 
LABEL ÉCHAPPÉE
Concert Piotky par Pierre Pauzin
À 16 heures / L’Échappée, 83, avenue de l’Europe - Lire aussi p.27

 LUNDI 25 OCTOBRE 
PROX’RAID AVENTURE 
Journée de rapprochement entre les jeunes et les forces de l’ordre 
et de sécurité - Place Maréchal Juin

 MARDI 26 OCTOBRE 
RDV EXPERTS EN FAMILLE
Découverte des projets urbains 
À 16 heures / Maison des projets, place Maréchal Juin

 DU 26 AU 29 OCTOBRE 
STAGE MINECRAFT
À partir de 10 ans sur inscription
À 14 heures / L’Échappée, 83, avenue de l’Europe - Lire aussi p.6

DU 2 AU 5 NOVEMBRE 
STREET ART DANS LA VILLE 
Programme sur www.rillieuxlapape.fr - Lire aussi p.28

STREET ART - DU 2 AU 5 NOVEMBRE



Oui, il est vrai que nous avons eu un été compliqué avec 
une présence importante de moustiques. Cela est dû 
en bonne partie à la météo particulière que nous avons 
eue. L’alternance d’épisodes pluvieux et d’ensoleillement 
profite aux moustiques. Ainsi, ce phénomène a 
touché toute la Métropole de Lyon et même certaines 
communes de l’Ain qui nous ont signalé être elles aussi 
envahies par les moustiques.

Face à cette situation, nous ne restons pas sans agir. 
Depuis plusieurs années, nous travaillons avec l’EID, 
un établissement public chargé de la lutte contre les 
moustiques et de la gestion des zones humides, pour 
mener différentes opérations de démoustication, avec 
notamment le traitement des larves.

Le retour progressif de la nature en ville est également 
un atout supplémentaire dans notre lutte contre les 
moustiques. Grâce à elle, nous favorisons la présence 
de prédateurs naturels du moustique comme les 
oiseaux insectivores.

Enfin, nous pouvons tous au quotidien lutter contre les 
moustiques avec des gestes simples. Il faut tout d’abord 
bien penser à vider les eaux stagnantes de nos jardins. 
Certaines plantes comme la lavande et le romarin ont 
des effets répulsifs efficaces. Il ne faut pas hésiter à en 
planter dans vos jardins pour pouvoir plus en profiter.

Vous vous rendez compte ? Le Louvre va exposer à 
Rillieux-la-Pape. Qui aurait pu penser ça il y a encore 
quelques années ? C’est une excellente nouvelle pour 
notre commune. En effet, aucune autre commune de la 
même taille que Rillieux-la-Pape n’a jamais accueillie une 
telle exposition. Cela vient récompenser tout le travail 
que nous faisons pour proposer une culture de qualité 
dans des infrastructures de qualité.

Je le dis et ne le répéterai jamais assez, ville populaire ne 
doit pas rimer avec ville secondaire, surtout en matière 
de culture. Le désenclavement de notre ville passe 

Le Rilliard • Le magazine municipal de la ville de Rillieux-la-Pape. Édité à 14 500 exemplaires. Diffusion 
gratuite, vente interdite.
Directeur de la publication : Alexandre Vincendet, Maire de Rillieux-la-Pape, Conseiller de 
la Métropole de Lyon • Directeur de la rédaction  : Charles Jean-Louis • Rédaction : Service 
communication, Mélanie Palandre, Camille Bessières, Fanny Stolpner, Pagina communication 
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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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1 Monsieur le Maire, je suis 
très mécontente contre la 
ville. Tout l’été nous avons été 
envahis par les moustiques, 
ça n’a pas arrêté. Pourquoi 
n’avoir rien fait alors 
qu’on n’a pas pu profiter de 
notre jardin à cause de ça ?

2 J’ai entendu parler 
de l’exposition du Louvre 
à Rillieux. Est-ce que 
ça sera gratuit ? C’est 
ouvert à tout le monde ?

Le maire
Édito nouvelle formule, projets, rentrée…

vous répond...
Posez vos questions au maire  

en envoyant un mail à 

cabinet@rillieuxlapape.fr



aussi par la culture qui doit être une fenêtre ouverte sur 
le monde dans toute sa diversité et sa complexité. Les 
Rilliards aussi ont droit au meilleur. 

Alors oui, cette exposition sera gratuite et ouverte à tous. 
Elle se tiendra du 20 novembre 2021 au 27 mars 2022 
dans notre magnifique médiathèque L’Échappée. Je vous 
invite vraiment à venir la voir. Intitulée “Art de l’Islam 
– Un passé pour un présent”, cette collection d’objets 
historiques et d’œuvres artistiques vous fera découvrir 
les richesses intemporelles des cultures islamiques de 
l’Espagne à l’Inde, du 7e au 19e siècle.

Nous nourrissons beaucoup d’ambition pour la culture 
à Rillieux-la-Pape car nous croyons qu’elle doit 
accompagner la grande révolution urbaine que nous 
effectuons. D’ailleurs, la culture va bientôt s’inviter dans 
notre urbanisme puisque nous allons organiser le premier 
festival de fresques urbaines de la Métropole de Lyon.

La sécurité des enfants, surtout aux abords de nos écoles, 
est une de nos priorités. Cette sécurité comprend les travaux 
nécessaires à la sécurisation des accès de nos écoles et la 

présence d’auxiliaire de sécurité pour compléter le dispositif. 
Bien que chaque école dispose d’un poste d’auxiliaire 
de sécurité, nous ne disposons pas de suffisamment de 
candidats pour pourvoir ces postes. Cela s’explique par le 
fait que notamment cette profession impose des horaires 
atypiques. Face à cette situation, j’ai demandé à la Police 
Municipale de passer aux abords de tous les groupes 
scolaires de la ville afin de prévenir les accidents.

Je sais que d’autres communes, comme certains villages 
dans l’Ain, font stationner leurs effectifs de Police Municipale 
devant leurs écoles. Mais cette solution n’est pas adaptée 
à une ville comme Rillieux-la-Pape qui compte un nombre 
important de groupes scolaires.

J’ai bien conscience que cela ne remplacera pas la présence 
permanente d’un auxiliaire de sécurité, mais je dois faire 
face au manque de candidat. J’invite d’ailleurs les Rilliards 
intéressés à se faire connaître auprès de la mairie. 
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3  Depuis la rentrée, je 
n’ai plus la personne qui 
fait traverser les enfants 
devant l’école de mon fils. 
C’était très utile. Pourquoi 
avoir supprimé ça alors 
que ça protège nos enfants ?

vous répond...
Alexandre VINCENDET, 

Maire & Conseiller de la Métropole de Lyon

“TOUTES LES RÉPONSES AUX QUESTIONS DES 
RILLIARDS NE PEUVENT PAS ÊTRE TRAITÉES 
DANS LE MAGAZINE FAUTE DE PLACE, MAIS 
AUCUNE DEMANDE NE RESTERA SANS SUITE“ 
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16 & 23 SEPTEMBRE
GOÛTER DES AÎNÉS  
Quel plaisir de retrouver nos anciens lors de deux 
après-midis « Goûter des ainés », jeudis 16 et 23 
septembre, à l’Espace 140

16 SEPTEMBRE
VELETTE ET BALCONS DE SERMANAZ  
Les Balcons de Sermenaz s’agrandissent ! Jeudi 16 
septembre, Monsieur le Maire a posé la première pierre 
de la future résidence « Open l’Esprit d’ouverture ».

22 SEPTEMBRE
REMISE DE LA MÉDAILLE 
DE LA FAMILLE
Deux familles, Koy et Daquin 
ont reçu la Médaille de la famille 
en l’honneur de leur éducation 
remarquable envers leurs nombreux 
enfants, mercredi 22 septembre, 
à la Maison de la famille et de la 
parentalité

11 SEPTEMBRE
ASSOC’EN VUE
850 personnes ont profité 
du Forum des associations 
samedi 11 septembre.
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  VACANCES  
DE LA TOUSSAINT
OBJECTIF LOISIRS !

Centre aéré ou centre de loisirs 
sportifs  ? Du 4 au 15 octobre, 
inscrivez vos enfants dans l’une 
des structures d’accueil pour 
les vacances  : sur votre Espace 
famille en ligne https://famille.
rillieuxlapape.fr ou au guichet de 
l’Accueil Marcel André, 165, rue 
Ampère, les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis sur rendez-vous au 
04 37 85 00 00, les mercredis 
sans rendez-vous. 

 Frelon asiatique 
Comment lutter contre ce nuisible ?
 Reconnaissable à sa tête orange et noire ainsi que son unique tâche 
jaune sur l’abdomen, le frelon asiatique est présent sur le territoire français. 
Il constitue un vrai danger dans les zones urbanisées. Pas spécialement 
agressif envers l’homme sauf s’il se sent attaqué dans son nid, le frelon 
asiatique représente une menace pour la biodiversité. C’est un prédateur 
pour les abeilles, ainsi que pour une grande quantité d’insectes comme les 
mouches, papillons, araignées... Vous suspectez sa présence  ? Vous êtes 
invité à en faire le signalement sur la plateforme www.frelonsasiatiques.fr/
signalement 

 CONCESSIONS 
PENSEZ AU 
RENOUVELLEMENT...
…car ce n’est pas 
automatique dans les 
cimetières communaux de 
Rillieux-Village, Crépieux ou 
Vancia. Dans les deux ans 
qui suivent l’échéance, il 
faut en faire la demande en 
contactant le service État civil 
à l’Accueil Marcel André au 
04 37 85 00 00 ou directement 
en ligne sur www.demarches.
rillieuxlapape.fr, bouton “État 
civil” puis “Renouvellement de 
concession cimetière”.

 Projet financé dans le cadre du label Cité éducative, l’exposition “Art à 
la crèche” est installée dans les locaux de Saperlivelette et sera amenée 
à se déplacer dans les structures partenaires de la Petite enfance. 
Matisse, Chagall, Van Gogh, Picasso, Renoir, Dali, Monet… une vingtaine de 
reproductions de grands maîtres s’invitent à l’entrée. Un accueil tourné vers 
l’art, l’émotion qui inspire et pousse à la discussion entre enfants, parents et 
ou professionnels.

 Tous les mardis à l’Échappée, hors vacances scolaires, en accès libre dès 
14 heures et jusqu’à 16  h  30, découvrez les rendez-vous culturels. Visites, 
spectacles, cinéma, ateliers… vous saurez tout sur les bons plans du moment 
à Rillieux-la-Pape et ses alentours !

 Art à la crèche 
Expérience sensorielle et émotionnelle

MJC Ô TOTEM, TÉL. 04 78 88 94 88

 Café culture
Échangez, découvrez et participez !
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 Dispositif “Tous unis, tous solidaires”  
à la Maison de la vie locale et du bénévolat
 Créé en 2015, le site “Tous unis, tous solidaires” offre la 
possibilité aux habitants de découvrir le bénévolat via des 
missions sur le terrain de courte durée, sans engagement 
de leur part. Vous avez du temps libre ? Souhaitez aider 
ponctuellement une association ou soutenir un projet ? 

Faites-vous connaître auprès du coordonnateur de la 
Maison de la vie locale et du bénévolat, place de Verdun 
(tél. 04 37 85 02 95). Il vous présentera le dispositif et 
vous mettra en lien avec les structures concernées.

   DU MARDI 26  AU 
VENDREDI 29 OCTOBRE

STAGE MINECRAFT
Pendant quatre jours, les 
adeptes du jeu d’aventure et de 
réflexion Minecraft sont invités 
à plonger au cœur du serveur 
de l’Échappée. Architectes en 
herbe, décorateurs d’intérieur, 
bâtisseurs de l’extrême, 
combattants ou inventeurs 
de créatures fantastiques, 
participez à la construction 
de Rillieux-la-Pape 2.0 ! De 14 
à 16 heures, sur inscription à 
partir de 10 ans auprès de la 
médiathèque l’Échappée, 83, 
avenue de l’Europe,  
tél. 04 37 85 01 50.

 L’association des Centres sociaux a besoin de nouvelles forces vives 
pour deux de ses actions à destination des habitants. D’un côté, les ateliers 
sociolinguistiques qui sont un soutien en français pour les adultes ne 
maîtrisant pas ou peu la langue française. Ils offrent une ouverture sur les 
codes et pratiques de la vie sociale ou culturelle en France. De l’autre, l’aide à la 
scolarité qui consiste à accompagner les enfants autour des apprentissages 
liés à l’école et qui favorisent la réussite scolaire. Vous avez du temps pour 
vous engager bénévolement sur l’un ou l’autre de ces dispositifs ? Contactez 
Annie Grellet ou Mélanie Anguise des Centres sociaux au 04 78 88 97 80.

 Portage de repas 
Du nouveau pour les livraisons

 Depuis le 1er septembre, les bénéficiaires du portage de repas sont livrés par 
deux agents de la Poste. La Ville a en effet décidé d’externaliser cette partie 
du portage de repas car la Poste dispose d’une expertise reconnue dans la 
livraison des repas à domicile et la veille sociale. Afin de répondre aux besoins, 
l’établissement postal de Rillieux-la-Pape a mis en place une organisation sur 
mesure avec deux tournées quotidiennes. 
Pour les inscriptions, modalités de règlement et toutes autres démarches 
administratives liées au portage des repas, la Ville via son CCAS reste votre 
interlocuteur.

 Les centres sociaux
recherchent activement des bénévoles
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 Semaine bleue 
Tous ensemble  
autour des aînés

 LUNDI 4 OCTOBRE
Marche bleue avec l’AUVR section randonnée
Commencez la journée du bon pied en empruntant les 
sentiers de balades de la commune, guidés par les pas 
aguerris des marcheurs de l’AUVR. Rendez-vous à 9  h  15 
devant l’Accueil Marcel André, 165, rue Ampère. Départ à 
9 h 30. 

 MARDI 5 OCTOBRE
Visite guidée de l’Échappée
Véritable chef-d’œuvre architectural, votre nouvelle 
médiathèque est à découvrir ainsi que tous les services 
qu’elle propose  : collections, fauteuils d’écoute, télé-
agrandisseur, salles des archives, de spectacle ou galerie 
d’exposition. De 14 à 15 heures et de 15  h  30 à 16  h  30.  
Sur inscription au CCAS, tél. 04 37 85 00 00 (les après-midis).

 MERCREDI 6 OCTOBRE
Pause découverte gastronomique
Bien manger pour être en bonne santé  ! C’est tout 
l’objectif de ce rendez-vous autour de la gastronomie, de 
l’alimentation, du partage et de la transmission. De 10 à 11 
heures, à l’Échappée, 83, avenue de l’Europe. Sur inscription 
au CCAS, tél. 04 37 85 00 00 (les après-midis).

 JEUDI 7 OCTOBRE
Patrimoine et histoire
Entre anecdotes et documents d’archives, percez les 
trésors de l’histoire de Rillieux-la-Pape  ! De 15 heures à 
16 h 30, à l’Échappée, 83, avenue de l’Europe. Sur inscription 
au CCAS, tél. 04 37 85 00 00 (les après-midis).

 VENDREDI 8 OCTOBRE
Belote coinchée
Trouvez votre partenaire et affrontez vos adversaires lors 
d’une grande partie de belote coinchée. Aurez-vous la 
main chanceuse pour gagner le gros lot  ? Organisée par 
Rencontre et Amitié, au Foyer République, 13, rue de la 
République, de 14 à 18 heures.

TÉL. 06 24 64 29 93.

 SAMEDI 9 OCTOBRE
Lecture-rencontre autour du livre “Entre les lignes”
Plongez au cœur du quotidien des malades d’Alzheimer 
grâce aux extraits poétiques de “Entre les lignes”, un livre de 
poèmes et de photographies d’Estelle Dumortier et Bernard 
Ciancia. De 11 à 12 heures, à l’Échappée, 83, avenue de 
l’Europe. Entrée libre.

DU 4 AU 10 OCTOBRE, LES SENIORS SONT À 
L’HONNEUR ! VISITE GUIDÉE DE L’ÉCHAPPÉE, 
CONFÉRENCES-DÉBATS, PAUSE DÉCOUVERTE 
GASTRONOMIQUE OU HISTORIQUE, ATELIER JEUX 
VIDÉO, MARCHE BLEUE… LES OCCASIONS NE 
MANQUENT PAS POUR SORTIR DE CHEZ SOI ET ROMPRE 
L’ISOLEMENT. QUELQUES EXTRAITS DU PROGRAMME.

Retrouvez le programme complet  
de la Semaine bleue à l’Accueil Marcel André  
ou sur www.rillieuxlapape.fr



 Nicolas Steinlé, fondateur d’Oh My Com, ne cache pas 
son enthousiasme à l’idée d’avoir racheté en septembre 
dernier l’imprimerie située dans la zone de Périca : 
“L’opportunité nous a été donnée d’acquérir notre propre 
parc machines sur de la signalétique et du grand format. 
Nous avons énormément de demandes dans le domaine. 
J’habite à proximité de la zone Périca et je vois son 
dynamisme : il y a de nombreuses et belles entreprises !”.
Adhérent à l’association des entreprises de la zone, 
Nicolas Steinlé avait l’habitude de travailler avec cette 
imprimerie, la fusion s’est donc faite assez naturellement. 

UNE CROISSANCE CONSTANTE
 Depuis 2009, l’entreprise a passé plusieurs paliers 
dans son développement et se compose désormais de 12 
experts. Elle accompagne de nombreux acteurs locaux 
et nationaux dans leur stratégie de communication, à 
travers l’impression, le digital, les relations publiques 
et les événements. Oh My Com affiche une croissance 
moyenne de plus de 10 % par an depuis sa création. Forte 
de cette croissance, cette agence fait partie intégrante 
du paysage de la communication lyonnaise. Retrouvez les 
autres professionnels du secteur sur www.rillieuxlapape.fr
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Nicolas Steinlé étend son activité 
avec Oh my Print

L’AGENCE DE COMMUNICATION OH MY COM RENFORCE SON EXPERTISE GRAPHIQUE ET TECHNIQUE EN RACHETANT 
SUR LA COMMUNE L’IMPRIMERIE PROXIMAG QUI DEVIENT “OH MY PRINT”.

UN PARCOURS SINGULIER
Nicolas Steinlé a commencé en régie 
publicitaire en 2004 et a participé à l’essor de 
la presse gratuite à Grenoble et Saint-Étienne. 
“J’ai créé ma propre agence à 24 ans, en 2009”. 
Dynamique et passionné, ce Lyonnais natif de 
la Croix-Rousse a à cœur de transmettre aux 
plus jeunes ses compétences en dispensant en 
parallèle des cours à des étudiants en école de 
communication. Il est par ailleurs élu municipal 
à Sathonay-Camp



 “La santé par le sport, bien dans son corps, bien dans 
sa tête”, tel est le nouveau leitmotiv de la Gym pour 
tous. Après le confinement et les mauvaises habitudes 
alimentaires qui l’ont parfois accompagnées, le club 
a choisi d’innover en élaborant un programme sportif 
et diététique pour une santé de fer. “Tout au long de la 
semaine, Gym pour tous propose de nombreux cours 
pour tous les niveaux et tous les âges : gym traditionnelle 
pour adultes et enfants, yoga, Pilates et même des 
sessions d’aquagym en partenariat avec le centre 
aquatique Origami. Nul doute que chacun pourra trouver 
la formule qui lui convient !”, explique l’un des membres. 
Ce programme est également enrichi de sessions de 
cardio-training, renforcement musculaire et de marche 
sportive. Une offre diversifiée avec une cotisation à 190 
euros pour l’année 2021/2022 garantissant l’accès à 
une vingtaine de séances par semaine.

LA NUTRITION AU CŒUR DU DISPOSITIF SPORTIF
 En plus de ses activités gymniques, l’association 
inaugure des cycles de six à dix ateliers nutrition pour 
mieux saisir la notion d’équilibre alimentaire, apprendre 
le choix des aliments et la lecture, parfois compliquée, 
des étiquettes. Ces rencontres sont bien évidemment 
encadrées par une diététicienne diplômée.
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Gym pour tous
L’équilibre dans le corps et l’assiette

LE CLUB HISTORIQUE RILLIARD COMPLÈTE SON OFFRE SPORTIVE AVEC DES ATELIERS NUTRITION. 

04 72 25 88 82
gym69140@orange.fr • www.gympourtousrillieux.fr



 Présidée par Laurent Friolle, cette nouvelle 
association entend proposer des séances de qualité et 
adaptées aux boxeurs débutants ou confirmés dans la 
salle neuve du Tapis volant. Cinq coachs passionnés et 
médaillés dispenseront leurs enseignements à un public 
varié puisque de nombreuses sections ont été créées, en 
loisir ou en compétition : handiboxe, seniors, féminines, 
enfants (à partir de 8 ans)… Les horaires ont également 
été élargis pour permettre aux professionnels de s’initier, 
en individuel ou en collectif, sur le temps de pause 
méridien, mais aussi en début de soirée.

LA BOXE, GÉNÉRATEUR DE LIEN SOCIAL
 Bien que l’objectif soit avant tout sportif, Laurent 
Friolle a bien conscience que la boxe, véhicule des valeurs 
humaines et citoyennes utiles au développement du lien 
social dans la ville. “Notre ambition est de montrer aux 
jeunes que les valeurs et la discipline de ce sport doivent 
aussi s’appliquer dans la vie courante”. Des partenariats 
avec des acteurs locaux de l’éducation et de l’insertion 
professionnelle sont d’ores et déjà à l’étude  : Mission 
locale, Sport dans la Ville, Lycée Albert Camus… 
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Hacine Cherifi de retour sur le ring  
avec le Rillieux Boxing Club

LA COMMUNE ACCUEILLE DEPUIS CET ÉTÉ UNE NOUVELLE ASSOCIATION : LE RILLIEUX BOXING CLUB. PARMI SES 
ENTRAÎNEURS, HACINE CHERIFI, L’UN DES RARES FRANÇAIS CHAMPIONS DU MONDE DE LA DISCIPLINE. IL EN EST 
ÉGALEMENT LE DIRECTEUR TECHNIQUE.

rillieuxboxingclub@gmail.com
PAGE FACEBOOK : RILLIEUX BOXINGCLUB

Laurent  
Friolle,  

Président
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Toute l’équipe 
en route vers vos nouveaux projets

DANS TOUS LES « K »  C’EST L’AGENCE IMMO QU’IL VOUS FAUT !
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VOTRE AGENCE À RILLIEUX

    04 72 76 08 18
           Permanence téléphonique 24h/24 - 7j/7

      3078 Route de Strasbourg

www.polefunerairepublic.com



12

Le restaurant l’Alchimie du centre-ville Bottet



13

DO
SS

IER

DE DISPOSITIFS NATIONAUX EN INITIATIVES LOCALES, L’ÉQUIPE MUNICIPALE  
A TOUJOURS À CŒUR DE METTRE EN PLACE DE NOMBREUSES ACTIONS 
VISANT À CRÉER DES EMPLOIS POUR TOUS LES PUBLICS ET À LUTTER AINSI 
CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉCONOMIQUE. SA CANDIDATURE AU DISPOSITIF 
“TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE” EN EST L’UNE DES 
ILLUSTRATIONS CONCRÈTES.

 Regroupés depuis le printemps dernier sous le format particulier d’un Comité 
local emploi, les partenaires de l’emploi, de l’insertion et du développement 
économique ont acté que l’expérimentation Territoire zéro chômeur de longue 
durée se déploierait sur la zone Alagniers Sud / Mont-Blanc, reconnaissant par 
là même le caractère innovant et engageant du cahier des charges présenté par 
la Ville.
Plusieurs grandes étapes ont d’ores et déjà été définies, comme l’installation d’un 
local situé dans ce périmètre afin de rendre cette démarche plus visible auprès des 
habitants concernés. Il permettra d’accueillir les rencontres avec les Personnes 
privées d’emploi (PPDE) qui seront programmées dès le mois de novembre.
Outre cette installation, le Comité local emploi lance plusieurs pistes d’actions : 
une réflexion sur son fonctionnement précis et sa pérennité, un recensement des 
partenaires complémentaires à mobiliser (délégué du Préfet, syndicats, chambres 
consulaires, bailleurs sociaux…), une présentation de la stratégie de mobilisation 
des PPDE et la programmation des rencontres.

Au service  
de l’économie  
et de l’emploi
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Osterode en chiffres

 Parmi les différentes mesures mises en place, 
le Conseil municipal a voté un fonds de soutien de 
140 000  euros* aux commerçants. Une opération 
renouvelée en novembre 2020 avec l’octroi de 
100 000 euros versés en priorité aux professionnels 
les plus touchés par l’arrêt de leur activité.
Dans le même temps, deux marchés de fin de 
journée étaient lancés en test avec gratuité des 
emplacements pour les forains tandis que de 
nombreux établissements poursuivaient leur 
fonctionnement en “Cliquez et emportez”.
*  Dont la gestion a été confiée à l’Union des commerçants 

et artisans de Rillieux

Aux côtés 
des acteurs 
économiques

Osterode 
Un pôle économique          synonyme d’attractivité

DÈS LE PRINTEMPS 2020, POUR PALLIER LES 
FERMETURES ADMINISTRATIVES DUES À LA CRISE 
SANITAIRE, LA VILLE A INITIÉ PLUSIEURS ACTIONS.

CET ANCIEN TERRAIN MILITAIRE ACQUIS PAR LA 
VILLE EN 2015 DEVIENDRA D’ICI 2027 LE NOUVEAU 
PÔLE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE 
RILLIEUX-LA-PAPE. VISITE D’UN SITE AU POTENTIEL 
D’ATTRACTIVITÉ AVÉRÉ.

EMPLOIS À TERME
1 000

HÔTEL DE

CHAMBRES
DE LOCAUX D’ACTIVITÉ 

ÉCONOMIQUE

DE BUREAUX
D’INVESTISSEMENT  

SUR 8 ANS

100
1

150 m€ 6 000m2

32 000 m2
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 Sur les 25 hectares que compte Osterode, 16 d’entre 
eux seront prochainement transformés en un ensemble 
de haute qualité urbanistique et environnementale par 
D2P, acteur indépendant de l’aménagement de territoire 
au niveau régional, en lien avec la Métropole de Lyon.
Côté aménagement, le “Parkway” s’affirmera comme un 
nouveau lien sur la commune dans le prolongement du 
parc linéaire urbain. Doté d’espaces naturels de part et 
d’autre, il représentera un lieu idéal pour les promenades 
à pied, à vélo, en trottinette… autant de modes doux qui 
trouveront leur place sur cet axe !
Plus loin, une zone réservée à l’implantation de nouvelles 
entreprises et un espace d’activités tertiaires sont au 
programme. Hôtel d’affaires et de tourisme d’environ 
100 chambres, restaurant, salle de fitness… Toutes les 

conditions seront réunies pour accueillir au mieux les 
futurs occupants, tout comme les 250 logements qui 
viendront compléter le site et qui accueilleront leurs 
premiers habitants en 2023.

Osterode 
Un pôle économique          synonyme d’attractivité

Xavier Bérujon
Maire-adjoint délégué au Développement 
économique, à l’Attractivité du territoire,  

aux Commerces, à l’Emploi et à l’Insertion

Après une période de location en bail précaire qui a permis 
à plus de 70 Très Petites Entreprises de grandir et de sécuriser leur 

développement durant cinq ans, la dynamique est désormais lancée 
pour faire d’Osterode le poumon économique du nord de la Métropole, 

notamment avec la zone tertiaire qui vient renforcer durablement  
l’attractivité économique de notre territoire.

DEUX PARCS SINON RIEN !
14 000 m2 de superficie répartis sur sept 
bâtiments, c’est ce qu’offre le Parc des Écureuils 
aux sociétés qui s’installent peu à peu sur cette 
ancienne propriété de la Caisse d’épargne. Un 
ensemble d’immobilier d’entreprises porté par le 
promoteur Vaillance et soutenu par la Ville qui 
renforce encore l’attractivité de Rillieux-la-Pape 
et permet de relocaliser 200 emplois sur la 
commune.

CALENDRIER

2021 

Démolition des bâtiments 

militaires, premiers aménagements 

et démarrage des constructions

31/12/2021

Libération de l’emprise de la 

Direction des services de proximité 

et de la Recyclerie

2027 

Fin des aménagements
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1 DEPUIS VOTRE NOMINATION COMME 
DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DE LA 
SÉCURITÉ PUBLIQUE (DDSP) DU RHÔNE EN 
JANVIER DERNIER, VOUS AVEZ EU L’OCCASION 
DE VOUS RENDRE À PLUSIEURS REPRISES 
À RILLIEUX-LA-PAPE. COMMENT ANALYSEZ-
VOUS LA SITUATION SÉCURITAIRE SUR LA 
COMMUNE ? 

 La situation sécuritaire de la ville de Rilleux-
la-Pape présente un visage contrasté. Si le 
niveau général de la délinquance constatée 
se situe à un niveau plus bas que la moyenne 
de l’agglomération lyonnaise, l’évolution 
croissante de certaines infractions dans 
le cœur de ville et la persistance de trafics 
de stupéfiants durablement établis dans 
la ville nouvelle méritent notre plus grande 
attention. Ces infractions sont à la fois le fait 
de délinquants venant de l’extérieur de la 

ville et d’autres habitants à Rillieux-la-Pape.
Les cambriolages et les vols ont progressé 
depuis le début de cette année. À l’inverse 
les vols avec violence ont reculé, et 
les violences contre les personnes ont 
faiblement augmenté. Les violences contre 
les policiers, nationaux ou municipaux, sont 
en revanche plus fréquentes. Elles ont lieu 
le plus souvent dans la ville nouvelle, en 
réaction aux opérations de lutte contre les 
trafics de stupéfiants ou pour s’opposer à 
l’interpellation de dealers. 
D’une manière générale une enquête sur 
deux aboutit à l’identification de l’auteur d’un 
délit à Rilleux-la-Pape, ce qui place notre taux 
d’élucidation dans cette commune à l’un des 
plus hauts niveau du département en zone 
police. Le niveau de couverture vidéo de la 
commune participe à cette réussite de nos 
enquêteurs. Les délinquants ne s’y trompent 
pas en s’attaquant régulièrement à ces 
équipements.

Nelson Bouard
Directeur départemental de 
la sécurité publique (DDSP) 
du Rhône 

QUESTIONS À...
3
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CHAQUE MOIS, RETROUVEZ DANS LE 
RILLIARD LES «QUESTIONS» A UN 
ACTEUR CLEF DU TERRITOIRE. CE MOIS-
CI, C’EST NELSON BOUARD, DIRECTEUR 
DÉPARTEMENTAL DE LA SÉCURITÉ 
PUBLIQUE DU RHÔNE QUI A BIEN VOULU 
RÉPONDRE À NOS QUESTIONS.

“ (...) une 
enquête sur 

deux aboutit à 
l’identification 

de l’auteur 
d’un délit à 

Rilleux-la-Pape, 
ce qui place 

notre taux 
d’élucidation 

dans cette 
commune à 

l’un des plus 
hauts niveau du 
département...”
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2 DEPUIS JUILLET, LA SITUATION SEMBLE S’ÊTRE 
APAISÉE À RILLIEUX-LA-PAPE. QUELLES SONT LES 
ACTIONS QUI ONT ÉTÉ PORTÉES PAR LA DIRECTION 
DÉPARTEMENTALE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE EN LIEN 
AVEC LA VILLE, AFIN DE FAIRE BAISSER LA TENSION ?

 Si la commune de Rilleux-la-Pape a connu quelques 
épisodes de violences urbaines au cours du printemps, 
l’été a en effet été plus calme. Nos policiers tant sur la voie 
publique que dans les services d’investigation ont continué 
sans relâche de lutter contre le trafic de stupéfiants ce qui a 
suscité un certain nombre de réactions dans les quartiers.
Pour endiguer ces phénomènes violents et ramener 
le calme auquel la population aspire il n’y a que deux 
axes : renforcer la présence de la police dans nos rues et 
judiciariser tout acte de délinquance.
La présence de la police nationale sur le terrain a été 
accentuée par un renfort de nos unités de Rilleux-la-Pape 
dès le mois de mai à hauteur de 10 policiers nationaux 
supplémentaires et par le choix de faire de Rilleux-la-Pape 
un QRR (Quartier de Reconquête Républicaine), décidés 
par le Ministre de l’Intérieur. Ce renfort a 
permis de créer une Brigade Spécialisée de 
Terrain, forte de 16 policiers, exclusivement 
compétente sur Rilleux-la-Pape et son 
QRR. Celle-ci mène un travail étroit avec la 
police municipale et avec le CSU (Centre de 
Supervision Urbaine) pour rechercher les 
auteurs d’infractions qui leurs sont signalés, 
sécuriser la commune et harceler les points 
de deal. Dans le même temps, les enquêtes 
visant les points de deal ont été multipliées 
et ont donné des résultats très encourageants. L’autre 
élément très significatif de notre action a été la mise en 
place au printemps au sein de la Sûreté Départementale 
de la DDSP d’une cellule judiciaire spécialement dédiée 
aux violences urbaines qui ont frappé Rilleux-la-Pape au 
Printemps. Plusieurs dizaines d’auteurs ayant brulé des 
voitures ou agressé des policiers municipaux et nationaux 
ont ainsi pu être formellement identifiés, parfois plusieurs 
mois après les faits et présentés à la justice. Nous avons 
pour cela mis en œuvre toutes les techniques d’enquêtes 
nécessaires et avons reçu un soutien important du 
Procureur de la République qui a suivi toutes ces enquêtes 
avec attention.
Enfin à chaque fois que cela s’avère nécessaire nous 
avons envoyé à Rilleux-la-Pape des CRS et des renforts 
départementaux (CDI, BAC). L’accroissement du nombre 

de policiers sur le terrain, une meilleure coordination entre 
policiers nationaux et municipaux et le développement des 
échanges avec nos services de police judiciaire, sont à 
l’origine de cet apaisement estival. Il ne faut cependant pas 
baisser la garde. Il nous reste beaucoup à faire.

3 ON PARLE BEAUCOUP DE LA RÉFORME TERRITORIALE 
DE LA POLICE NATIONALE ET DU RATTACHEMENT DU 
COMMISSARIAT DE RILLIEUX-LA-PAPE À LA DIVISION EST DE 
LA CIRCONSCRIPTION DE SÉCURITÉ PUBLIQUE DU RHÔNE. 
POUVEZ-VOUS NOUS EN DIRE PLUS À CE PROPOS AINSI QUE 
LES IMPACTS SUR LA PRÉSENCE DE LA POLICE NATIONALE 
SUR NOTRE COMMUNE ?

 Il est important de renforcer les effectifs policiers quand 
c’est nécessaire, mais aussi de moderniser notre organisation 
pour leur permettre d’être plus efficaces en les libérant de 
pesanteurs inutiles. La circonscription de police de Lyon 
compte aujourd’hui un peu plus de 1 135 000 habitants sur 
18 communes. Elle est organisée depuis 1982 autour de 3 
divisions territoriales (Ouest – dont fait partie RLP – Centre, et 

Sud). En 40 ans de nombreuses communes 
ont rejoint la zone police, la population et 
la délinquance de l’agglomération se sont 
profondément transformées. Nous allons 
redéfinir les découpages territoriaux de nos 
services autour de 4 divisions plus fortes et 
plus autonomes, et y repenser l’organisation 
des unités opérationnelles, aujourd’hui trop 
petites, trop nombreuses et trop cloisonnées. 
Les unités d’enquêtes et les unités de voie 
publique fusionneront à l’échelle de la 

division. Des BAC de division seront créées. Les patrouilles 
sur le terrain - et donc sur la commune de Rilleux - seront 
plus nombreuses et territorialisées et les enquêteurs dédiés 
à cette commune plus nombreux aussi et spécialisés par 
thématique (stupéfiants, violences, protection de la famille, 
etc.). Le commissariat de Rilleux-la-Pape restera comme 
aujourd’hui le lieu d’accueil et d’écoute élémentaire de la 
police nationale, celui de la coopération quotidienne avec la 
police municipale et nos autres partenaires et la base de la 
BST et du QRR de Rilleux.
Enfin, pour tenir compte de la situation géographique 
particulière de Rilleux-la-Pape et lutter plus efficacement 
contre les liens existants entre ses délinquants et ceux de 
Villeurbanne et Vaulx-en-Velin, le commissariat de Rilleux-la-
Pape sera effectivement rattaché à l’avenir à la division de 
police Est de l’agglomération.
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17“ (...) les 
enquêtes visant 

les points de deal 
ont été multipliées 

et ont donné des 
résultats très 

encourageants.”



QUELLE EST LA SITUATION DE L’EMPLOI DES JEUNES 
SUR LA COMMUNE ?
 “Nous sommes dans une période de sortie de crise 
sanitaire avec des offres d’emploi multiples dans divers 
secteurs d’activités, mais toutes ne sont pas pourvues. 
Reste la difficulté de l’adéquation entre l’offre et les 
jeunes du territoire. Par ailleurs, face à ces offres, nous 
avons des jeunes de valeur à Rillieux-la-Pape, mais 
qui ont été perturbés par cette crise, qui sont un peu 
désabusés et qui se disent plutôt inquiets concernant 
leur avenir (25 %)*. 75 %* des jeunes ont même peur de ne 
pas trouver d’emploi et 55 %* ont perdu leur confiance en 
eux comme leur motivation à chercher un emploi”.

COMMENT LA VILLE ET LA MISSION LOCALE 
INTERVIENNENT-ELLES POUR LES AIDER ?
 “L’équipe de la Mission locale et les élus rilliards 
partagent la même ambition d’aider les jeunes éloignés 
de l’emploi à retrouver leur chemin. Nos actions sont 
étroitement liées et nous travaillons en synergie pour 
les mener, notamment sur l’appel à projet “Repérer 
et mobiliser les publics invisibles”, qui vise à entrer en 
contact avec ceux-ci pour mieux les orienter.”

QUELLES SONT LES PARTICULARITÉS DE LA MISSION 
LOCALE DU PLATEAU NORD ?
 “Notre objectif premier est de lever les freins à l’emploi 
en rendant les jeunes de 16 à 25 ans capables de répondre 
à des offres, de les amener à être autonomes grâce à un 
accompagnement global, sur le plan professionnel bien 
entendu, mais aussi en matière de santé, de logement, de 
gestion du quotidien… Aussi, lorsque cela est nécessaire, 
nous les soutenons financièrement dans leur parcours 
d’insertion. Nous mettons également à leur service 
un panel d’outils de formation pour les faire monter en 
compétences.
Mais nous avons également pour ambition d’accompagner 
les chefs d’entreprises, les commerçants ou artisans 
dans leur processus de recrutement, de les aider à affiner 
leurs besoins pour leur proposer le candidat qui répondra 
le mieux à leurs attentes. Tout cela en simplifiant leurs 
démarches administratives ou les formalités d’aides 
financières liées à l’embauche. Cela mérite d’être signalé 
à l’heure où le recrutement reste problématique dans 
certains secteurs d’activité…”

* Enquête réalisée auprès des publics accueillis par les Missions 
locales du Plateau nord Val de Saône (Rapport d’activité 2020)

Christophe Girard
Directeur de la Mission locale Plateau nord Val de Saône.

“Rillieux-la-Pape  
possède de vraies ressources 
humaines encore inexploitées”  
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Mettre en lumière tous les 12-25 ans de la commune 
qui performent dans leurs études, s’engagent ou 
entreprennent avec succès, tel était l’objectif de la 
municipalité en organisant cet événement. Voilà 
pourquoi trois catégories différentes ont été définies :
•  L’excellence scolaire : pour tous les jeunes ayant 

obtenu une mention Très bien à leur examen 2021 
(baccalauréat, BTS…) ;

•  le bénévolat / engagement : qu’il soit individuel ou 
collectif dans une association, un service civique, etc. ;

•  L’entreprenariat : pour valoriser celles et ceux qui se 
lancent dans la création d’une activité, d’une entreprise, 
d’une association…

Un prix spécial sera également décerné à celui ou celle 
qui présentera un projet artistique ou culturel digne 
d’être distingué !

QUELLE ORGANISATION ?
 Prévue sur un format de courte durée pour assurer 
son dynamisme, cette Soirée de la réussite se déroulera 
entre remises de récompenses sur la scène de l’Espace 
140 et présentation des projets par les jeunes Rilliards 
engagés qui donneront envie à leurs pairs de les imiter. 
La condition pour participer ? Avoir de 12 à 25 ans et 
habiter Rillieux-la-Pape ou en être parti depuis moins 
d’un an . N’attendez pas pour vous faire connaître auprès 
de l’Espace jeunes, Accueil Marcel André, 165, rue 
Ampère (04 37 85 05 70 / espacejeunes@rillieuxlapape.fr) !

PARCE QUE L’IMMENSE MAJORITÉ DES JEUNES DE RILLIEUX-LA-PAPE NE FONT PAS LA UNE DES MÉDIAS POUR DES 
ACTES DÉLICTUEUX, LOIN S’EN FAUT, LA VILLE A PRIS L’INITIATIVE DE VALORISER CEUX QUI RÉUSSISSENT ET FONT SA 
FIERTÉ LORS DE LA PREMIÈRE “SOIRÉE DE LA RÉUSSITE”. RENDEZ-VOUS LUNDI 22 NOVEMBRE !

La jeunesse rilliarde
à l’honneur

LUNDI 22 NOVEMBRE, À 19 HEURES
ESPACE 140
291, RUE D’ATHÈNES
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 MARDI 19 OCTOBRE, DE 9 H 30 À 12 HEURES  : 
BALADE SANTÉ 
Partez à la découverte des missions du CIDFF (Centre 
d’information sur le droit des femmes et des familles), de 
la Maison de justice et du droit et du CPEF (Centre de 
planification et d’éducation familiale) avec la médiatrice 
santé et les professionnels.
Rendez-vous à 9 h 30 devant l’Hôtel de Ville, 165, rue 
Ampère.

 MARDI 16 NOVEMBRE, DE 9 H 30 À 12 HEURES : 
VISITE DU CENTRE D’EXAMENS DE SANTÉ ET 
INTERVENTION DU CRDC
Participez à la présentation du centre porté par la 
CPAM avec le médecin de santé. Le centre propose des 
premiers examens et peut vous orienter vers des actions 
en santé. Une information sur le dépistage organisé 
des cancers du sein, du col de l’utérus et colo-rectal 
sera donnée par le Centre régional de coordination des 
dépistages des cancers.
Rendez-vous 62 bis, avenue de l’Europe.

 MERCREDI 20 ET VENDREDI 22 OCTOBRE  
DE 8 HEURES À 12 H 30 : BUS INFO SANTÉ
Une infirmière de la Métropole de Lyon et des 
professionnels viendront à votre rencontre pour vous 
donner des informations sur le dépistage organisé et 
d’autres plus générales sur les ressources en santé sur 
notre territoire.
Mercredi : marché des Alagniers, place du marché 
Vendredi : marché des Semailles, place Maréchal Juin.

 DU 28 SEPTEMBRE AU 2 NOVEMBRE :  
EXPOSITION DU PROJET VÉNUS 
Porté par la MJC Ô Totem et Space Junk, le Projet Vénus donne 
lieu à l’exposition des œuvres réalisées par des Rilliardes suite 
à plusieurs ateliers de customisation en juin. Des temps de 
médiation sont prévus par les professionnels et les artistes.
Les œuvres sont à découvrir dans plusieurs lieux du centre-
ville (commerces, équipements).
Dès début 2022, la municipalité engagera de nouvelles 
actions pour la santé des 
femmes sur toute l’année.  
À suivre !

EN FRANCE, L’OPÉRATION OCTOBRE ROSE EST CONSACRÉE CHAQUE ANNÉE À LA LUTTE CONTRE LE CANCER DU SEIN. 
DEPUIS QUELQUES ÉDITIONS ET SPÉCIALEMENT À RILLIEUX-LA-PAPE, L’ÉVÉNEMENT S’ÉTIRE DANS LE TEMPS ET SUR 
D’AUTRES PROBLÉMATIQUES DE SANTÉ RENCONTRÉES PAR LES FEMMES. DÉCOUVREZ LE PROGRAMME.

Octobre rose 
Informer, dialoguer, découvrir…

www.rillieuxlapape.fr
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 Entre deux et trois ans, c’est le temps qu’il faudra 
en tout aux trois bailleurs sociaux (Erilia, Semcoda 
et Dynacité) pour procéder à la première phase de 
relogements des habitants des immeubles rilliards 
voués à la démolition. À ce jour, 140 familles ont déjà 
déménagé dans leur nouveau logement, dont certains 
jeunes adultes éligibles à la “décohabitation”*.
Si la majorité des occupants a choisi de rester à Rillieux-
la-Pape, notamment dans la Ville nouvelle, d’autres ont 
profité de cette vague de relogements pour changer 
de commune, voire opter pour l’accession sociale dans 
certains cas. Une possibilité qui peut être accompagnée 
lorsque les conditions financières sont réunies.
Les relogements se poursuivront jusqu’en 2022. D’ici là, 
des permanences sont organisées conjointement entre 
les trois bailleurs à la Maison de quartier des Alagniers 
toutes les deux semaines à partir de ce mois d’octobre. 
Un agent du GPV sera également présent pour exposer 
le projet urbain dans son ensemble et répondre aux 
questions des habitants.
*Les jeunes adultes avec revenus peuvent se voir proposer un 
logement indépendant du cercle familial.

SUR LES 350 PREMIERS RELOGEMENTS PRÉVUS DANS LE CADRE DU NOUVEAU PROGRAMME DE RÉNOVATION 
URBAINE, PLUS DE LA MOITIÉ A DÉJÀ ÉTÉ RÉALISÉE À CE JOUR. POINT D’ÉTAPE CHIFFRÉ ET COMMENTÉ D’UNE 
ACTION À GRANDE ÉCHELLE.

Rénovation urbaine
Opérations de relogement en cours !

QUAND L’ART S’INVITE
À l’instar des tours Lyautey en 2017, différents 
artistes s’installeront en résidence dans les 
immeubles des 1, 3, et 5 avenue du Mont-Blanc 
prochainement démolis pour mener des projets 
éphémères dont certains en résonance avec 
la Semaine Street art portée par la Ville aux 
prochaines vacances de Toussaint (voir p. 28). 
Une belle manière de dire adieu à ces bâtiments…
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Si l’étude architecturale est bien définie par l’Assistant 
maître d’ouvrage, il reste encore à finaliser quelques 
détails, mais l’enthousiasme se fait déjà sentir chez 
Christophe Diaz, directeur de la Ressourcerie : “Nous 
souhaiterions déménager sur une parcelle de 2 000 m2 
et 6 500 m2 d’extérieur pour créer une véritable halle 
du réemploi, sur un terrain mis à disposition par la 
municipalité sous forme de bail emphytéotique*”.
Une halle qui hébergerait bien sûr le traditionnel 
espace de dépôt/vente d’objets, mais aussi des ateliers 
spécialisés pour le bois (meubles), pour les cycles 
(réparation de vélos) ou encore pour les textiles (tri et 
réparation). Le site pourrait accueillir une quarantaine de 
salariés en insertion ainsi que l’organisme de formation 
créé par la Ressourcerie, diplômant en “technicien 
polyvalent du réemploi”.

VERS UNE ÉCONOMIE SOLIDAIRE
 Selon Christophe Diaz, l’idée est de profiter de ce 
projet architectural pour réaffirmer les missions et 
valeurs de la Ressourcerie, que ce soit en termes de 
sensibilisation du public, de collecte, de réparation et de 
vente solidaire. Ainsi, le nouveau bâtiment rendra plus 
visible les activités existantes de l’association, comme 
le service intérim qui met à disposition des entreprises 
des salariés en réinsertion dans le domaine de la 
restauration, de la collecte d’encombrants ou encore de 
l’entretien paysager.

* D’une durée comprise entre 18 et 99 ans

PORTÉE PAR L’ASSOCIATION D’INSERTION REED ET ACCOMPAGNÉE PAR LA VILLE, LA RESSOURCERIE VA S’IMPLANTER 
NON LOIN DE SON SITE ACTUEL, À PROXIMITÉ DE LA CUISINE CENTRALE D’ÉLIOR ET EN FACE DE CASTORAMA POUR 
S’AGRANDIR ET ACCUEILLIR SES NOMBREUSES ACTIVITÉS. 

Déménagement en vue
pour la Ressourcerie

LES GRANDES ÉTAPES DU PROJET

Demande de permis de 
construire et signature 
du bail emphytéotique

ÉTÉ 2021 DÉCEMBRE 2021 1er SEMESTRE 2023

Décaissement sur deux 
mètres et terrassement 
du nouveau site

Emménagement  
et installation dans  
le nouvel espace
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LES POINTS D’AMÉLIORATION À 
RETENIR :
  Individualisation de deux tiers des 

sous-stations d’immeubles pour 
simplifier leur gestion. Toutes ont 
été équipées d’un système de suivi 
à distance par l’exploitant afin 
de réagir au plus vite en cas de 
dysfonctionnement ;

  Installation d’une chaudière de 
secours gaz supplémentaire pour 
pallier les défaillances éventuelles 
de l’Unité de traitement et de 
valorisation énergétique (UTVE) ;

  Travaux sur l’UTVE afin d’en 
augmenter la puissance et de mieux 
alimenter le réseau ;

  Passage du réseau en basse pression 
pour optimiser son rendement et 
faciliter les interventions en cas de 
problème ;

  Réalisation d’un maillage du réseau 
pour le quartier des Alagniers 
afin d’assurer sa desserte par la 
chaufferie des Semailles en cas de 
problème de production de chaleur 
par l’UTVE ; 

  Changement des équipements 
secondaires des sous-stations pour 
garantir un meilleur fonctionnement.

La prochaine échéance ? La fin de 
l’individualisation des sous-stations 
d’immeubles prévue à l’issue de la 
période de chauffe (mi-2022).
* Plateau Nord Énergie

AU-DELÀ DE L’EXTENSION DU RÉSEAU DE CHAUFFAGE 
URBAIN RÉALISÉE POUR ALIMENTER DE NOUVEAUX 
SECTEURS DU PLATEAU NORD, LA MÉTROPOLE DE LYON 
A ENGAGÉ D’AUTRES TRAVAUX PLUS SPÉCIFIQUES PAR 
L’INTERMÉDIAIRE DE SON DÉLÉGATAIRE, PNE*.

Chauffage urbain
Travaux pour un 
hiver au chaud

UNE PRIME POUR TOUT CHANGER

Vous avez un ancien système de chauffage au bois et souhaitez en changer ? Jeudi 21 octobre, à 18 h 30 : 
l’Agence locale de l’énergie et du climat de la Métropole de Lyon (ALEC) vous fera découvrir comment bien 
utiliser ce type d’appareil, le stockage du bois... et améliorer votre confort dans le respect de l’environnement. 
L’Alec présentera également le dispositif de la Prime air bois, une aide financière de la Métropole de Lyon de 
1 000 à 2 000 € facilitant le remplacement de vos anciens équipements par un appareil labellisé Flamme verte 
7 étoiles, installé par un artisan qualifié RGE (Reconnu garant de l’environnement).

QUE FAIRE  
EN CAS DE PANNE ?

Appelez gratuitement 
votre bailleur social, 
y compris pour un 
manque d’eau chaude.
 Dynacité  
04 72 01 80 80
 Erilia 
04 72 01 84 50
 Semcoda 
04 78 97 08 50
S’il est indisponible, 
appelez gratuitement 
Dalkia (Groupe EDF) au 
0 800 80 93 00.

Salle Simone Veil
347, rue du Capitaine Julien
Inscription : primeairbois@alec-lyon.org
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En partenariat avec la mairie, la Sogeres prépare les 
repas des écoliers inscrits au restaurant scolaire avec 
attention et inventivité. Le processus de labellisation 
a démarré en juin, lorsque les restaurants scolaires de 
Vancia et des Alagniers ont été visités par le groupe 
Écocert afin de réaliser un audit pour évaluer la 
conformité des aliments utilisés et le service rendu selon 
des critères précis (voir encadré).

DES ATOUTS CONCRETS
 Dans l’assiette, 23 % des aliments sont issus de 
l’agriculture biologique. Au self, les agents de la 
restauration servent des portions adaptées à la faim des 
écoliers tandis que le service du pain est effectué après 
celui des plats pour leur permettre de goûter d’abord au 
menu. Enfin, les déchets sont triés en fin de service et 
revalorisés par l’entreprise “Les Alchimistes”. Un cercle 
vertueux !

LA SOCIÉTÉ SOGERES ET LA VILLE DE RILLIEUX-LA-PAPE 
ONT ÉTÉ RÉCOMPENSÉES PAR LE LABEL ÉCOCERT QUI 
VALORISE LES EFFORTS ENVIRONNEMENTAUX INITIÉS 
DANS SES RESTAURANTS SCOLAIRES.

La Ville  
s’engage pour  
l’alimentation  
des écoliers  
avec le label Ecocert

ECOCERT : QUATRE EXIGENCES

1   Favoriser les produits biologiques locaux, 
dans des menus de saison et équilibrés ;

2   S’inscrire dans une démarche globale 
environnementale (lutte contre le gaspillage, 
gestion des déchets optimisée…) ;

3   Proposer un système de self ;

4   Permettre une communication claire sur les 
démarches engagées.
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Catherine Dupuy 
Maire-adjointe déléguée aux Affaires scolaires 

et à l’Éducation

Cette démarche est totalement en accord avec 
l’ambition de la ville d’améliorer le service de 

restauration scolaire. Après avoir travaillé sur 
les concepts d’assiette unique, la réduction des 

déchets et la mise en place de tables de tri, nous 
avons l’objectif en 2022 de travailler sur une 
charte qualité de la restauration scolaire sur 
le territoire, en lien avec les équipes. Le label 
Écocert participe à la cohérence globale des 

projets portés dans le secteur de la restauration.



25

TE
MP

S 
FO

RT
S Cette course solidaire, organisée par la Ville en 

partenariat avec Rillieux Triathlon propose plusieurs 
départs et parcours (voir encadré) à travers la ville, avec 
un passage cette année dans le parc de Sermenaz. Les 
fonds récoltés seront reversés à l’association “Le blé de 
l’espérance” qui œuvre auprès des enfants hospitalisés 
en offrant du matériel informatique, ludique, audiovisuel 
aux services hospitaliers. Pour limiter la circulation du 
virus, la Ville a mis en place différentes mesures dont la 
présentation du pass sanitaire pour tous les participants, 
le port du masque jusqu’à la ligne de départ pour les 
coureurs ou encore la charte du coureur qui constitue 
un engagement sur l’honneur à respecter les gestes 
barrières et le protocole de sécurité. 

DES INSCRIPTIONS À ANTICIPER !
 Attention, cette année, pas d’inscription le jour 
de la course ! Rendez-vous donc sans attendre sur  
www.rillieuxlapape.fr jusqu’au 5 novembre, à 14 heures, 
et le 6 novembre au gymnase du Cosec, de 11 à 17 
heures. Comptez entre 8 et 12 € pour l’inscription (10 
à 15 € le 6 novembre). Les courses sont gratuites pour 
les enfants nés entre 2009 et 2012 ainsi que pour les 
personnes porteuses d’un handicap.

Rechaussons les baskets
pour la Band’Rill !

ANNULÉE EN 2020 EN RAISON DU CONTEXTE SANITAIRE, LA 5e ÉDITION DE LA BAND’RILL AURA LIEU DIMANCHE 7 
NOVEMBRE, SOUS RÉSERVE DE L’ÉVOLUTION DE L’ÉPIDÉMIE.

04 81 10 38 59
sports@rillieuxlapape.fr
www.rillieuxlapape.fr

COURSES ET PARCOURS POUR TOUS

10 km  
chronométré 

ouvert aux personnes  
nées en 2006 ou avant.

* Les enfants nés entre 2009 et 2012 doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte sur le parcours.

5 km
 ouvert aux  

personnes nées  
en 2010* ou avant ;

5 km 
chronométré

ouvert aux 
personnes nées 

en 2008 ou 
avant ;3 km  

ouvert aux personnes 
nées en 2012* ou 

avant ;

Circuits  
“jogging/rando”  

[3 et 5 km]  
Non chronométrés et sans 

classement, ils peuvent être 
réalisés en courant ou en 

marchant en famille.
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À NE PAS MANQUER !
  À 10 heures  : rencontre BD jeunesse avec Camille 

Jourdy, lauréate des prix “Pépite de la bande 
dessinée” du Salon du livre et de la presse jeunesse 
de Montreuil en 2019 et du “Prix jeunesse” du festival 
d’Angoulême en 2020 pour sa BD Les Vermeilles ;

  À 10 heures et à 11 heures : spectacle musical Petit  
Poilu (pour les 2-6 ans – durée 30 mn). Par Stéphane 
Arbon et Christophe Bardon, compagnie de La  
Bouilloire.  
Une adaptation de “Pagaille au potager”, bande 
dessinée sans bulle, sous forme de spectacle musical. 
Passant d’illustrations sonores à des hymnes 
instrumentaux, de bruitages à diverses pièces 
musicales aux accents blues, jazz, ska, ou forró, 
la musique raconte les émotions et accompagne 
Petit Poilu, petit bonhomme curieux, optimiste et 
courageux, dans une aventure sans paroles.

   À 16 heures : battle BD Africa  
Pour cette édition spéciale, Battle BD sera  
accompagné du groupe Amy & Al qui vous transportera 
au rythme du Sénégal, du Mali et du Congo. À l’image d’un 
match d’improvisation, les auteurs s’affrontent sur scène 
via le dessin. L’animateur, guidé par les propositions 
du public, leur impose un thème. En trois minutes, 
ils produisent une œuvre poétique, drôle, décalée ou 
engagée. Leurs prouesses doivent raconter une histoire 
afin de convaincre le public et être déclarés vainqueurs. 
Un spectacle interactif, vivant, poétique et drôle !

VOS AUTRES RENDEZ-VOUS
  De 10 h 30 à 12 heures et de 14 h 30 à 16 heures  : 

InkTober zone, un atelier dessin tout public animé 
par l’illustratrice Alexe Lolivrel dans le cadre de 
l’événement international “Inktober” consistant à 
faire un dessin chaque jour du mois d’octobre sur un 
thème donné et à le partager sur les réseaux sociaux. 
Remise du prix du meilleur dessin enfant et adulte par 
le maire, à 16 heures, avant la Battle BD.

   À 11 heures  : battle BD animée par Tony Curien 
Quand les dessinateurs BD se défient, quand les 
performances techniques rencontrent le lâcher-prise, 
quand tous les traits sont permis… alors naît la battle ! 
Deux dessinateurs improvisent leurs dessins sous les 
contraintes du public et celles de l’animateur pour un 
show en musique, 100 % déjanté ;

  À 15 heures  : interview dessinée avec Marie Avril 
autour de sa BD “Divine : Vie(s) de Sarah Bernhardt”. 
Animée par Yan Le Pon.

    De 10 à 12 heures et de 14 à 16 heures : atelier dessin 
avec Annick Dervissoglou (Le Clair), relevez le même 
défi que les illustrateurs exposant à la Galerie !  
À partir de 7 ans sur inscription.

SAMEDI 16 OCTOBRE, LA MÉDIATHÈQUE L’ÉCHAPPÉE 
SERA EN TOTALE EFFERVESCENCE À L’OCCASION DE  
LA 8e ÉDITION DE CETTE JOURNÉE TOTALEMENT DÉDIÉE 
AU 9e ART. ENFANTS, JEUNES, ADULTES, FAITES 
LE PLEIN DE DÉCOUVERTES ET DE SURPRISES !

Le festival 
l’Échappée bulle 
fait son retour ! 

Pass sanitaire et port 
du masque obligatoires

REVIVEZ LA DERNIÈRE 
ÉDITION DU FESTIVAL
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Tout au long de la journée
  Rencontres-dédicaces avec des illustrateurs(trices) : 

Serge Annequin, Marie Avril, Mathieu Bertrand, 
Elisabeth Jammes et Camille Jourdy.

  Animatruc
Les jeunes d’Animatruc et l’atelier de cinéma d’animation 
proposent une immersion 3D dans l’univers de la BD avec 
des casques de réalité virtuelle. Sensations garanties !  
À partir de 12 ans.

  Vous piochez, ils dessinent
Les étudiants de l’école de dessin Émile Cohl vous 
attendent pour compléter sous vos yeux l’image que 
vous aurez piochée.

Avec la participation de la Librairie La BD, l’École Émile 
Cohl, Le Clair, Médiatone et The Set.

Deux concerts Label Échappée :

   Samedi 9 octobre, à 16 heures REWIND par Willy Amarat  
Un concert pédagogique sur le Human beat box pour en découvrir 
les origines et apprendre quelques tips de beat boxing.

   Samedi 23 octobre, à 16 heures PIOTKI par Pierre Pauzin   
Prix “Coup de cœur” au tremplin découverte A Thou Bout 
d’Chant, cet auteur-rêveur aux textes touchants, poétiques, 
autobiographiques ou imaginaires dresse divers portraits avec sa 
voix singulière et douce. 

   Et une soirée jeux vidéo : Vendredi 22 octobre, de 19 à 21 heures 
Chaque dernier vendredi avant les vacances, la médiathèque 
propose un moment à partager entre copains ou en famille selon les thématiques !  
À partir de 18 ans, sur inscription.

PLUS DE BD
En amont du Festival, découvrez l’exposition “Battle BD 
in the city : regard(s) sur la Métropole de Lyon” avec un 
focus sur Rillieux-la-Pape détournée par des illustrateurs. 
Vous pourrez rencontrer les artistes les mercredis et 
samedis après-midi durant le mois d’octobre.

ACCÈS LIBRE ET GRATUIT
PROGRAMME COMPLET SUR mediatheque.rillieuxlapape.fr 
ET lechappee.rillieuxlapape.fr

ÇA SE PASSE AUSSI À
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Street art dans la ville
La deuxième semaine des vacances de la Toussaint, 
ça va bouger du côté des Alagniers avec notamment la 
réalisation d’une œuvre participative monumentale sur la 
totalité de la Maison pour tous. Durant toute la semaine, le 
street art va rythmer le quartier et la ville autour d’ateliers 
participatifs, conférences, réalisations live, projection-
débat et rencontres avec les artistes participants. D’autres 
animations sont également au programme…
À partir de décembre prochain, une résidence d’artistes 
sera également mise en place dans un immeuble faisant 
l’objet d’une destruction dans le cadre du programme de 
rénovation urbaine (voir page 21). Tout sera présenté lors 
de cette première semaine street art organisée par la Ville 
de Rillieux-la-Pape.

www.rillieuxlapape.fr

Classe sick 
Si l’Histoire était dansée
Gags en série
 MARDI 19 OCTOBRE, À 20 HEURES
Espace 140 - 291, rue d’Athènes

 Cette sortie scolaire dans un château ne ressemble à 
aucune autre et c’est là son intérêt ! Danse classique, break 
dance, nouveau cirque… tout est bon pour caricaturer 
gentiment la monarchie française et offrir une vision très 
personnelle de l’Histoire de France. Une chorégraphie 
spectaculaire signé Moncef Zebiri, exécutée avec brio par 
six danseurs hors pairs.
En partenariat avec le festival de danse Karavel.

Les ailes de Janybek 
de Philippe Prudent 
Conférence-reportage
 LUNDI 11 OCTOBRE, À 14 H 30
L’Échappée - 83, avenue de l’Europe
 Une aventure aussi sauvage qu’époustouflante à la 
rencontre des derniers nomades kirghizes des hauts 
plateaux du Pamir oriental.
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Votre saison Transmetteurs

INFORMATIONS / BILLETTERIE :   
Accueil Marcel André, 165, rue Ampère  
ou sur www.transmetteurs.fr

Rendez-vous du 
2 au 5 novembre 
tous les jours sur 
l’esplanade de la 
Maison pour tous 

des Alagniers !

REGARDEZ LA BANDE-ANNONCE
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 “Juifs de France dans la Shoah”, c’est le nom de cette 
exposition exceptionnelle réalisée par le Mémorial de la 
Shoah et aimablement prêtée à la Ville par l’Office national 
des anciens combattants (ONAC).
Consacrée à la persécution des Juifs en France, depuis la 
montée de l’antisémitisme en Europe jusqu’à la fin de la 
Seconde guerre mondiale, l’exposition se dévoile sur 20 
panneaux explicatifs. Elle est complétée par cinq autres 
plus spécifiquement centrés sur le camp de Vénissieux 
dans lequel des Juifs ont été enfermés avant d’être 
envoyés à Drancy puis déportés en Allemagne.
À l’occasion de cette exposition, les élèves rilliards 
profitent de visites guidées par des membres de 
l’Association des filles et fils de déportés de France tandis 
que la médiathèque L’Échappée propose une sélection 
d’ouvrages et de romans graphiques en lien avec cette 
période funeste de l’histoire française.

SOUS UN AUTRE ANGLE
 En parallèle, les visiteurs sont également invités à 
découvrir une seconde exposition, “Shoah et bande 
dessinée”, qui présente la manière dont le 9e art 
s’est emparé de ce sujet aussi universel qu’indicible. 
Un véritable parcours historique et artistique qui 
interroge les représentations, leurs sources et leur 
portée, des Comics à la BD franco-belge, des romans 
classiques aux mangas. Une autre manière d’envisager 
l’incompréhensible.

Projet Mémoire
Une exposition pour se souvenir

APRÈS L’EXPOSITION SUR VICTOR BASCH EN JUIN DERNIER QUI A DONNÉ LE COUP D’ENVOI DU PROJET MÉMOIRE INITIÉ 
PAR LA MUNICIPALITÉ AVEC LE SOUTIEN DE L’ÉDUCATION NATIONALE, PARTENAIRE DE L’OPÉRATION, LE DEUXIÈME 
ACTE, “SHOAH ET DÉPORTATION”, SE TIENT JUSQU’AU 9 OCTOBRE À LA CHAPELLE DE LA BUISSIÈRE. 
À VOIR POUR MIEUX COMPRENDRE. 

CHAPELLE DE LA BUISSIÈRE - CHEMIN DE LA BUISSIÈRE
OUVERTURE JUSQU’AU 9 OCTOBRE : LUNDI, MARDI, JEUDI ET 
VENDREDI, DE 10 À 12 HEURES ET DE 14 À 16 HEURES ;  
MERCREDI, DE 14 À 16 HEURES ; SAMEDI, DE 10 À 12 HEURES. 
VISITE LIBRE ET GRATUITE DANS LE RESPECT DES MESURES 
SANITAIRES EN VIGUEUR
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TRIBUNE DES ÉLUS “RILLIEUX C’EST VOUS”

 Nouvel édito pour Le Rilliard : de qui se moque-t-on ?
Pour répondre aux questions des habitants nous annonce-t-on. Ben voyons, cette première édition démontre l’artifice de communicant. Une 
manière de présenter et valoriser l’action municipale. Mais rien de nouveau à l’horizon. Ce n’est pas encore cette année que la maire de Rillieux-
la-Pape prendra la place du maire communiste de Grigny (Essonne) Philippe Rio, élu « meilleur maire du monde ». Entre autre raison, parce que 
ce dernier ne connaît que le pronom nous pour décrire les actions collectives qu’il développe au titre de la municipalité. A Rillieux-la-Pape, dès la 
moindre action, le Je domine. « Je fais, J’ai été élu pour décider... »...

Parmi les questions fondamentales qui restent toujours posées, celle du désengagement permanent des services de la ville au profit de systèmes 
divers de délégation, marchés… Parmi les derniers en date l’arrêt du service de portage de repas à domicile par le CCAS, le relai est pris dans le 
cadre d’un marché avec la poste. Au train ou vont les choses il ne va bientôt rester que le Pôle Funéraire Public Métropolitain sur le territoire rilliard 
en matière de service public. Pour nous la qualité de relation de la collectivité aux habitants ne peut se fondre dans une succession des contrats, 
marchés, conventions. Inévitablement le glissement s’opère et les habitants que nous sommes deviennent des clients acheteurs d’un service ; non 
pas des individus qui bénéficient du bien commun, mis en œuvre dans le cadre d’une politique publique.

La ville est bouleversée et la démocratie flétrie. Nous cherchons en vain des débats ouverts sansle maire centre du monde.
La Métropole de Lyon prend le temps auprès de chaque habitant.
Pour la Zone de Faible Emission, elle est accompagnée par la Commission Nationale du Débat Public. 
Le projet est une urgence d’attention sociale, de santé pour chacun, pour notre climatet notre biodiversité salutaire. 
Au pied du mur, nous devons prendre note part. Notre Métropole a débattu avecles instances professionnelles et les maires. Un véhicule, un 
utilitaire; lequel, pourquoi faire et comment? Jusqu’à début février 2022, nos observations sont attendues pour être discutées. 
Mais c’est surtout avec celles et ceux les plus en souci avec les difficultés engendrées par notre société, que la parole est ouverte.
Quels véhicules concernés dès aujourd’hui? Quelle dérogation? Quelles aides pour un véhicule moins polluant? Quels changements pourl’été 
prochain? et la suite… Les documents disponibles : https://www.grandlyon.com/actions/zfe.html
Participer : jeparticipe.grandlyon.com
Nous vous proposerons des rencontres par quartier et une réunion entreles 3 communes du plateau Nord. Faut-il en métro relier, les Charpennes 
à Ostérode? Nous allons êtresollicités pour choisir entreplusieurs projets.
Quels coûts,modalités de réalisation, destructions et embarras? Mais aussi quel délai ? Quelles alternatives? à discutez aussi quand vous voulez.
Facebook : Ensemble, Transformons Rillieux

RILLIEUX-LA-PAPE : CAPITALE CULTURELLE DE LA METROPOLE !

 Quelques mois seulement après son ouverture, votre nouvelle médiathèque l’Echappée va accueillir l’exposition du Louvre “Art 
de l’Islam – Un passé pour un présent”. Le musée, de renommée mondiale, a en effet souhaité exposer à Rillieux-la-Pape cette 
collection qui offre au public une immersion au sein des cultures islamiques, de l’Espagne à l’Inde, du 7e au 19e siècle.

C’est une chance et un honneur pour notre commune de recevoir ces œuvres artistiques et historiques qui illustrent à merveille 
la diversité culturelle et confessionnelle au sein du monde islamique depuis treize siècles. Cette exposition donne des clés de 
compréhension sur le passé pour construire un avenir autour de valeurs partagées.

Grâce à l’ouverture de L’Echappée, Rillieux-la-Pape fait partie des deux communes de France de sa taille à accueillir des œuvres 
provenant du Musée du Louvre. Cet événement vient récompenser tous les efforts faits par la ville pour vous offrir une vie culturelle 
de qualité, à l’image de cette nouvelle médiathèque, du futur tiers lieu culturel de Crépieux, et de l’immense travail réalisé autour 
de la promotion d’une culture à la fois populaire et exigeante dans notre commune.

Nous le disons souvent : “ville populaire ne doit pas rimer avec ville secondaire”. Nous ne sommes pas qu’une ville de la banlieue 
lyonnaise et nous entendons bien devenir un territoire avec une identité culturelle forte. Aussi, nous vous invitons tous à la visiter 
du 20 novembre 2021 au 27 mars 2022 au sein de votre nouveau centre-ville.

Dans la même logique, dès les prochaines vacances de la Toussaint, le quartier des Alagniers se colorera également de nouvelles 
fresques urbaines qui dessineront les contours du futur grand festival de street art qui se déroulera chez nous, à Rillieux-la-Pape, 
comme nous nous y étions engagés lors des dernières élections municipales.

TRIBUNE DU GROUPE “ENSEMBLE, NOUS TRANSFORMERONS RILLIEUX !”

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
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04 74 14 10 70
www.achatneuf.dynacite.fr

Prochainement
appartements
du T2 au T5
à Rillieux Sermenaz 
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C’est votre premier achat ?
Bénéficiez des primes* de la Ville de Rillieux

DERNIÈRES 
DISPONIBILITÉS






