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 JEUDI 2 NOVEMBRE 
LES RENDEZ-VOUS
DE LA LUDO
De 15 à 17 heures / 
médiathèque, 
83, avenue de l’Europe

 SAMEDI 4 NOVEMBRE 
FERMETURE DE
LA MÉDIATHèQUE
Fermeture définitive 
À 18 heures. 
Réouverture provisoire 
mardi 2 janvier, 
place de Verdun.

 SAMEDI 4 NOVEMBRE 
POGO CAR CRASH CONTROL
Concert
De 19 h 30 à 23 heures / 
MJC Ô Totem

 LUNDI 6 NOVEMBRE 
CONFÉRENCE-REPORTAGE
« Dans les montagnes 
du Pamir »
À 14 h 30 / MJC Ô Totem

 MARDI 7, JEUDI 23 NOVEMBRE 
 ET MARDI 5 DÉCEMBRE 
PERMANENCE CRÈCHE 
OU NOUNOU, 
UN SEUL RENDEZ-VOUS
À 14 heures / 
RAM des Bout’choux, 
30, avenue du Général Leclerc

 MARDIS 7, 14, 21 ET 28 
 NOVEMBRE ET 5 DÉCEMBRE 
SENTIR LA FIBRE 
Ateliers de danse pour adultes 
De 19 heures à 20 h 30 / CCNR 
Sur inscription au 
04 72 01 12 30 ou sur
info@ccnr.fr

 MERCREDIS 8 NOVEMBRE 
 ET 6 DÉCEMBRE 
BUDDY UP
Ateliers pour enfants
De 14 h 30 à 16 heures / 
CCNR
Gratuit sur inscription 
au 04 72 01 12 30 
ou sur info@ccnr.fr

 VENDREDI 10 NOVEMBRE 
MATINALE DES ENTREPRISES 
DU PLATEAU NORD 
À 8 h 15 / Espace 140, 
291, rue d’Athènes

 VENDREDI 10 NOVEMBRE 
RÉUNION PUBLIQUE PLU-H
Pour Vancia et 
Rillieux-Village
À 18 h 30 / salle 
polyvalente, 347, 
rue Capitaine Julien

 SAMEDI 11 NOVEMBRE 
STAGES MULTIDANSES
Zumba, ragga, danse 
africaine, Kisomba, West 
coast swing, Bachata, etc.
De 10 h 30 à 20 heures / 
Rillieux Danse Club Ecole 
Lopez
Renseignements au 
04 78 97 06 44

 SAMEDI 11 NOVEMBRE 
CÉRÉMONIE 
COMMÉMORATIVE DE 
L’ARMISTICE DE 1918
À 11 heures / Mémorial du 
Jardin de la Paix, parc Brosset

 SAMEDI 11 NOVEMBRE 
LE PETIT PRINCE
Comédie musicale
Organisée par l’AFPA
À 19 heures  / salle des 
fêtes, place Canellas
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NUMÉROS UTILES

POLICE : 17
POLICE MUNICIPALE : 04 78 97 25 65
POMPIERS : 18
SAMU URGENCE MÉDICALE : 15
pharmacie de garde : 3237
HôTEL DE VILLE : 04 37 85 00 00
numéro vert : 0800 051 331 
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Murs
Hors

les
Murs
Hors

 MERCREDI 15 NOVEMBRE 
PERMANENCE HABITAT 
ET ÉNERGIE
Conseils et informations 
pour vos projets de 
rénovation
De 15 à 18 heures / Maison 
des projets, 
81, avenue de l’Europe
RDV conseillé sur 
demarches.rillieuxlapape.fr

 MERCREDI 15 NOVEMBRE 
RÉUNION PUBLIQUE 
PLU-H et NPNRU
Pour les Semailles - Velette
À 18 h 30 / école élémentaire 
des Semailles 

 JEUDI 16 NOVEMBRE 
EXPERIMENTARIUM
De 18 à 20 heures / 
Collège Paul-Émile Victor
Lire p. 6

JEUDI 16 NOVEMBRE 
CONSEIL MUNICIPAL
À 19 heures / Hôtel de 
Ville, 165, rue Ampère

 DU 20 AU 24 NOVEMBRE 
SEMAINE DE RÉDUCTION 
DES DÉCHETS
Voir programme p. 26 - 27

 MARDI 21 NOVEMBRE 
HISTOIRES DU SOIR
Œuvre mobile de l’artiste 
taïwanais Lee Mingwei
Dans le cadre de Veduta
De 13 à 18 heures / parvis 
du centre social des 
Alagniers

 JEUDI 23 NOVEMBRE 
HYGIÈNE DE L’ASSASSIN
Théâtre
À 20 heures / CCNR

 23, 24 et 25 NOVEMBRE 
FESTIVAL FUNK 
MJC Ô Totem
Lire p. 5

 DIMANCHE 26 NOVEMBRE 
EN ATTENDANT NOËL
Concert
Par la chorale de la Pastourelle
À 16 heures / 
Église Saint-Pierre Chanel

 LUNDI 27 NOVEMBRE 
RÉUNION PUBLIQUE  
PLU-H et npnru
Pour les Alagniers - Mont-Blanc
À 18 h 30 / école élémentaire 
du Mont-Blanc 

 MERCREDI 29 NOVEMBRE 
RÉUNION PUBLIQUE PLU-H 
Pour Crépieux
À 18 h 30 / salle des fêtes, 
place Canellas

 SAMEDI 2 DÉCEMBRE 
GRAND BAL FESTIF
« DJTALJAM »
À 20 h 30 / CCNR
Entrée libre sur réservation 
au 04 72 01 12 30 
ou info@ccnr.fr

 LUNDI 4 DÉCEMBRE 
CONFÉRENCE-REPORTAGE
« Islande au gré des vents »
À 14 h 30 / MJC Ô Totem

 SAMEDI 5 DÉCEMBRE 
CÉRÉMONIE 
COMMÉMORATIVE 
DES MORTS POUR LA GUERRE 
D’ALGÉRIE ET DES COMBATS 
DU MAROC ET DE LA TUNISIE
À 16 heures / Mémorial 
du Jardin de la Paix, parc 
Brosset



1    AMBIANCE CABARET POUR LE LANCEMENT DE LA SAISON CULTURELLE 2017-2018 /   
Jeudi 21 septembre, place Canellas.

2   FÊTE DES SEMAILLES / Samedi 23 septembre, aux abords du collège Paul-Émile Victor.
3  CONCERT SYMPHONIQUE / Dimanche 15 octobre, Espace 140.
4  INAUGURATION DES RÉSIDENCES DES JARDINS SUSPENDUS / Jeudi 5 octobre, Crépieux.
5   REMISE DES PRIX DU CONCOURS BALCONS ET JARDINS FLEURIS / Jeudi 5 octobre, hôtel de Ville.
6   SEMAINE BLEUE / Jeudi 6 octobre, « Bérangère Spectacles », à l’Espace 140.R
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Le 1er octobre dernier, l’horreur a frappé 
notre commune. Un terroriste islamiste se 
revendiquant de Daech a tué deux jeunes 
filles à la gare de Marseille, dont Laura.

Laura était une étudiante de 20 ans de 
Rillieux-la-Pape, passée par le lycée 
Albert Camus, et qui se destinait à une 
carrière dans le domaine de la santé, au 
service des autres. Voilà qui était Laura : 
une personnalité tournée vers les autres, 
un amour de l'apprentissage et de la 
transmission, forgée notamment dans 
son engagement au sein du Conseil 
Municipal des Enfants et des Scouts et 
Guides de France où elle était cheftaine. 

Ces grands yeux bleus se sont éteints 
pour toujours, blessant à jamais une 
famille et des proches. Plongeant 
également encore un peu plus un pays 
dans l’incompréhension. 

Jamais la fin du premier couplet de notre 

hymne national n’a été aussi funestement 
d’actualité : « Ils viennent jusque dans nos 
bras, égorger nos fils et nos compagnes ».  
À cette phrase, notre hymne répond par 
son refrain : « Aux armes citoyens, formez 
vos bataillons ». 

Cette phrase symbolique doit nous 
inspirer dans notre détermination à 
combattre ce fléau qui ronge notre 
société. Promettons-nous de ne pas 
laisser cet épouvantable meurtre impuni 
et arrêtons de trouver des excuses à ceux 
qui commettent ces horreurs. 

Nous le devons à toutes les victimes du 
terrorisme, la Ville de Rillieux-la-Pape le 
doit à Laura.
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Chères Rilliardes, chers Rilliards,

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
Conception graphique et mise en page /
Pagina Communication
Impression / Imprimerie Courand  
et Associés

Imprimé sur un papier issu d'usines 
 ISO 14001 respectant les règles de la 
gestion forestière durable.
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 Réseaux sociaux
La ville surfe  
sur Facebook !

 À partir du 1er novembre, 
retrouvez toutes les actualités qui 
font bouger la ville sur la page 
officielle https://www.facebook.
com/villederillieuxlapape

Alimentée quotidiennement, elle 
sera un bon moyen d’interagir 
avec la population et de coller 
aux mieux à ses attentes. 

À vos clics ! Abonnez-vous, 
partagez massivement cette 
nouvelle page avec vos proches, 
voisins, amis, famille, collègues.

 Un médiateur santé de l’ADES Rhône intervient sur Rillieux-
la-Pape pour écouter, informer, orienter et accompagner parfois 
physiquement vers les structures les publics en difficulté dans 
leurs démarches de santé. Affiliation à la Sécurité sociale ou 
à des mutuelles, CMU complémentaire, pension d’invalidité, 
Reconnaissance Qualité Travail Handicapé, Allocation aux Adultes 
Handicapés, demande d’Aide Personnalisée à l’Autonomie… 
bénéficiez de cet espace d’écoute gratuit pour répondre à toutes 
vos interrogations liées à votre santé. 

 Permanences médiation santé
Favoriser l’accès aux droits et aux soins des habitants

LUNDI, DE 14 À 17 HEURES, À VELETTE SERVICES, 30 BIS, 
AVENUE GÉNÉRAL LECLERC ET MERCREDI, DE 8 H 30 À 11 H 30 
AU CCAS, REZ-DE-CHAUSSÉE DE L’ACCUEIL MARCEL ANDRÉ, 
165, RUE AMPÈRE.

+ d'infos

 En attendant Noël 
Savoir patienter en musique

 Dimanche 26 novembre, à 16 heures, 
l’église Saint-Pierre Chanel située 
au 3, avenue de l’Europe accueille 
La Pastourelle et Variations pour sa 
chorale dirigée par Judith Meyer et 
Barbara Morel au piano. Entre chants 
traditionnels et beaux classiques 
comme l’Ave Maria et le Gloria de 
Gounod, «  En attendant Noël  » vous 
fera patienter jusqu’aux fêtes. Le 
concert sera suivi d’un goûter, offert 
par les choristes. 

 Depuis le 1er novembre, la loi de modernisation de la Justice 
« J21 » permet à deux personnes majeures, de même sexe ou de 
sexes différents, de se pacser en mairie et non plus au Tribunal 
d’Instance. Un transfert de compétences qui a pour vocation de 
simplifier la démarche des citoyens et d’alléger les tribunaux. 
Vous souhaitez vous dire oui et l’un des deux partenaires habite 
la commune ? Le service État civil de l’Accueil Marcel André vous 
attend pour un premier rendez-vous au 165, rue Ampère.

Pacte civil de solidarité (PACS)
Du nouveau pour les amoureux

+ d'infos TÉL. 04 37 85 00 00
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 Musique colorée et festive née dans 
les années 60 aux États-Unis, le funk 
n’a jamais perdu de sa superbe. Les 
millions d’afficionados dans le monde 
ne diront pas le contraire. Alors un 
festival, dédié aux différents courants, 
sur trois soirées de folie, promet de 
faire des heureux autour de belles (re)
découvertes. Du funk pur et dur avec 
la Malka Family, Juan Rozoff et les 
Gréments de Fortune, à l’afrobeat avec 
Fanga et Electric Safari, en passant 
par le hip-hop avec Supa Dupa sans 
oublier le son jazzy d’Hugo Machine ni 
l’électro soul de Nojazz… une affiche 
prestigieuse mêlant artistes régionaux, 
nationaux et internationaux. 
Prévente : 23 € / Guichet 27 € / Pass 2 
soirs : 43 € / Pass 3 soirs : 63 €. 

That’s all Funk Festival
Corps et esprit 
vous remercieront !

 «  Lire et faire lire, ce sont 16 personnes qui interviennent en 
crèche, maternelle et élémentaire dans toutes les écoles de la 
commune, une à deux fois par semaine, durant 30 minutes lors de 
la pause méridienne et sur le temps périscolaire. Nous choisissons 
nos livres et lisons des histoires aux enfants », nous explique Colette 
Zaffarano. « Je me suis investie dans l’association dès le 1er mois de 
ma retraite… cela fait maintenant 10 ans et je ne m’en lasse pas. Le 
facteur intergénérationnel est au cœur du projet, il faut avoir 50 ans et 
plus, du temps et du plaisir à partager de belles histoires. Ce moment 
de détente permet de créer de très jolis liens avec les enfants. En 
ce qui me concerne, pour certains, je les connais et les suis depuis 
la garderie  ! Nous avons besoin de bénévoles sur Rillieux-la-Pape 
et dispensons à nos recrues une formation entièrement prise en 
charge par l’association ».  Si vous souhaitez vous aussi enrichir votre 
quotidien en faisant briller les yeux des plus jeunes, contactez Colette 
par mail col.za@orange.fr ou par téléphone au 04 78 88 22 12. 

+ d'infos  www.thatsallfunk.com 
OU AUPRÈS DE LA MJC Ô TOTEM. 

JEUDI 23,

VENDREDI 24 

ET SAMEDI 25 NOVEMBRE, 

DE 21 À 3 HEURES DU MATIN, 

À LA MJC Ô TOTEM, 

9 BIS, AVENUE GÉNÉRAL 

LECLERC.

Association Lire et faire lire
Recherche bénévoles

 Save the Date
Lumières sur le nouveau cinéma

 Lancement des illuminations, déambulations, animations 
place Maréchal Juin, feu d’artifice, inauguration du cinéma… 
Réservez votre soirée du vendredi 8 décembre !



 À Natitingou, ville jumelle 
du Bénin, les cœurs sont 
en joie  : après trois ans de 
travaux, les trois puits de fo-
rage, dont l’inauguration est 
programmée du 21 au 26 
novembre avec le déplace-
ment d’une délégation ril-
liarde, annoncent une belle 
avancée dans le quotidien des  
1 320 habitants. Les villa-
geois n’auront plus à par-
courir des kilomètres à pied 
pour s’approvisionner en eau 
potable et pourront se ravi-
tailler à deux pas de chez eux. Un des puits installé à proximité de 
l’école de Sossouna permettra également l’ouverture d’une cantine 
scolaire par le comité de jumelage. 

 Aux côtés d’une délégation de cinq agents venus de Ditzingen, 
en Allemagne, en octobre, les techniciens de la ville ont participé 
à la deuxième session des « Ateliers d’avenir » – la première ayant 
eu lieu en mai à Ditzingen. Véritables laboratoires d’échanges, ils 
permettent de mettre en commun les bonnes pratiques qui ont fait 
leurs preuves au sein des deux jumelles. La place de la nature en 
ville ; la place de l’habitant dans la mise en œuvre de projets urbains 
ou le multiculturalisme sont autant de thématiques qui ont été abor-
dées lors de ces temps de remue-méninges. 
À suivre…

 Dans le cadre d’un échange scolaire avec le collège Maria Ca-
sarès, du 15 au 22 novembre, 25 Indiens de 11 à 15 ans débarquent 
dans la ville ! 
Un choc des cultures qui plongera nos hôtes de New Delhi dans 
le patrimoine lyonnais et la cuisine française. En retour, nos élèves 
rilliards s’initieront aux coutumes indiennes comme le port du sari, 
l’art du mehndi ou la pratique du cricket. Coutumes qu’ils pourront 
vivre à 100 % lors de leur prochain séjour en Inde programmé sur le 
premier trimestre 2018. 

06

à la une

Actions internationales
La ville tisse des liens 
au-delà de ses frontières

Suivi des travaux de foration 
par le chargé Eau de la mairie 
de Natitingou.

 Experimentarium
Bouillon de sciences

 Les chercheurs de l’université 
de Bourgogne et de Lyon vous 
ouvrent les portes de leur labo-
ratoire. Lors d’une rencontre 
conviviale jeudi 16 novembre, 
immergez-vous dans leur quoti-
dien, entre travaux scientifiques, 
expériences et communication 
grand public, dans des disci-
plines variées. 

Pour mieux appréhender leur 
métier, rendez-vous de 18 à  
20 heures, au sein du collège 
Paul-Émile Victor, 3 bis, avenue 
Général Leclerc. 

Une bonne occasion de faire 
naître des vocations chez les 
jeunes Rilliards (à partir de 10 ans). 
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 Transformée en machine à remonter le temps samedi  
2 décembre en soirée, la piste de danse du CCNR vous embarque 
dans les années 50, 60, 70… jusqu’à nos jours. Du jerk au disco en 
passant par le bon vieux rock’n’roll, gardez le tempo grâce aux trois 
maîtres de cérémonie qui feront chauffer les platines : Speakerine, 
DJ Moulinex et Müesli. La particularité de ce bal interactif ?  
Les costumes  ! Choisissez votre style et votre époque et venez 
déguisé à cette grande boom high-tech. 

SAMEDI 2 DÉCEMBRE, À 20 H 30, AU CCNR, 
30 TER, AVENUE GÉNÉRAL LECLERC. 
GRATUIT, SUR RÉSERVATION AU 04 72 01 12 30 
OU SUR info@ccnr.fr

+ d'infos

DJTALJAM
Samedi 2 décembre, tu danses ?

Pour les enfants, l’atelier « Buddy up ! »
Tu as entre 8 et 10 ans et 
envie d’apprendre quelques 
chorégraphies avec une 
danseuse professionnelle de 
la compagnie Yuval Pick ? 
Note vite sur ton agenda les 
ateliers de Bérengère Valour, 
chaque premier mercredi du 

mois, de 14 h 30 à 16 heures. 
C’est gratuit, mais sur inscription : info@ccnr.fr ou 
04 72 01 12 30. 
Prochaines dates : 8 novembre, 6 décembre, 
10 janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai et 6 juin. 

Pour les adultes amateurs, l’atelier « Sentir la fibre »
Véritable parenthèse dans 
votre quotidien de « grands », 
ce rendez-vous orchestré 
tour à tour par les danseurs 
du CCNR et les artistes en 
résidence vous embarque à 
chaque fois dans un univers 
différent. À consommer à son 

rythme, une fois ou à chaque fois, en toute liberté.  
Les mardis, de 19 heures à 20 h 30 (hors vacances 
scolaires et jours fériés). Tarif : 5 euros la séance ou 
40 euros la carte de 10 ateliers. 
Sur inscription : info@ccnr.fr ou 04 72 01 12 30.

ET AUSSI TOUTE L’ANNÉE AU CCNR

 Tarifs des services 
municipaux
Le catalogue est en ligne !

 Entrée piscine, location de 
salle, crèche… pour connaître 
les tarifs des services à la po-
pulation, rendez-vous sur 
www.rillieuxlapape.fr bouton 
sur la page d’accueil «  Guide 
des tarifs municipaux ».
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 Elles n’avaient pas été battues en France depuis trois 
ans. Laura Clergue et Audrey Casanova, championnes 
en titre de padel, ont pourtant croisé la route des deux 
jeunes sportives licenciées au TCLP. Après la finale, 
Alix Collombon assure "se sentir plus confiante", mais 
aussi davantage "sous pression" car attendue pour 
rivaliser avec les meilleures. Avec un entraînement 
intensif quatre fois par semaine, elle fait désormais 
partie des favorites et part rejoindre l’Espagne, pays 
d’origine du padel, pour s’entraîner avec Juan Alday, 
un coach mondialement connu. Avis aux personnes qui 
souhaiteraient l’aider, elle cherche des sponsors* !
Pour le club, qui l’a portée depuis ses cinq ans en 
tennis, puis en padel pendant deux ans, c’est une belle 
réussite. D’autres talents devraient d'ailleurs émerger, 
puisque le TCLP participe à l’initiative Sport dans la 
Ville, l'association d’insertion par le sport. Grâce à cette 
action sociale, les jeunes filles de 12 à 18 ans peuvent 
participer gratuitement à des cours de tennis sur 

l’année et atteindre un très bon niveau de compétition. 
Avec les centres sociaux, des stages de tennis sont 
également organisés durant les vacances scolaires, à 
raison d’une heure par jour pendant cinq jours. 

ZOOM SUR LES COURTS EN TERRE BATTUE DU TCLP
 Grâce au soutien de la municipalité, trois courts 

de tennis en terre battue ont été rénovés. Deux 
courts dits "traditionnels" sont ouverts d’avril à fin 
octobre tandis qu'un autre court ayant bénéficié d'un 
traitement spécial antigel est accessible toute l’année. 

* Contactez le 04 78 88 76 64 
ou tennis.clublapape@wanadoo.fr

0808

QUE DE NOUVEAUTÉS AU TENNIS CLUB DE LA PAPE (TCLP) ! À COMMENCER PAR LA 
VICTOIRE, LE 24 SEPTEMBRE DERNIER, DU BINÔME ALIX COLLOMBON / JESSICA GINIER AUX 
CHAMPIONNATS DE FRANCE DE CE SPORT EN PLEIN DÉVELOPPEMENT.

PORTRAIT

RETROUVEZ ALIX COLLOMBON EN VIDÉO 
SUR www.rillieuxlapape.fr

Alix Collombon
rilliarde et championne de France de padel



fi
er

s 
d

'ê
tr

e 
R

il
li

ar
d

s

09

INSCRIT DEPUIS 2014 AU RUGBY CLUB DE 
RILLIEUX-LA-PAPE (RCR), BAPTISTE FOURNIER 
A ÉTÉ SACRÉ CHAMPION DE FRANCE AVEC SON 
ÉQUIPE CADETS LORS DES PHASES FINALES 
DE GAUDERMEN, LE 11 JUIN DERNIER, FACE À 
L’AVIRON BAYONNAIS (CBL). LA CONSÉCRATION 
D’UN PARCOURS HORS NORMES POUR CE JEUNE 
SPORTIF.

 Tout a commencé quand Baptiste est entré dans l’équipe 
des Minimes (- de 14 ans) au RCR. Jean-Pierre Rouquette, 
son éducateur référent, s’aperçoit rapidement qu’il faut 
"nourrir" Baptiste autrement que dans les deux dimensions 
sportives du rugby : le physique et le défi au contact. Assidu, 
Baptiste est alors formé à l’intelligence du jeu et à l’analyse. 
En 2016, il participe à la Finale décisive du Super 
Challenge de France avec le score très honorable de 8e 
sur 18. Il intègre l’équipe Lyon Métropole U15 en tant 
que Cadet (- de 16 ans). Au rythme de trois par semaine, 
les entraînements mêlés aux rencontres du dimanche le 
mèneront jusqu’à la victoire de son équipe en 2017.
Décrit comme un bon plaqueur et un bon défenseur, 
Baptiste est à l’aise et impliqué dans le collectif. Selon le 
staff et les bénévoles du RCR, il a connu une merveilleuse 
métamorphose et un épanouissement certain avec Lyon 
Métropole, qui lui ont permis d’acquérir plus de confiance 
en lui, mais aussi de s’ouvrir au monde de l’ovalie.

ZOOM SUR LYON MÉTROPOLE
 Les joueurs de Lyon Métropole appartiennent aux cinq 

clubs partenaires du bassin lyonnais (Rillieux-la-Pape – 
LOU – Meyzieu – St Genis Laval – ARCOL (Écully)). Ils sont 
sélectionnés pour leur haut potentiel et accompagnés 
pour former "l’élite jeune". 
Pour Walter Michon, actuel éducateur référent, Baptiste 
Fournier peut facilement évoluer en 2e et 3e ligne : "Le 3e 
ligne centre reste le poste où nous pouvons exploiter le 
maximum de ses qualités que sont la puissance physique 
et la technique individuelle". Un talent à suivre…

PORTRAIT

Baptiste Fournier
Parcours sans faute dans le monde de l’ovalie



 Plutôt de nature discrète et appliquée, Dimitri semble 
se transformer lorsqu’il entre sur la piste de danse. En 
véritable compétiteur dans l’âme et décrit par ses 
professeurs comme "doué dans l’improvisation", il 
s’investit à fond dans ce qu’il entreprend, que ce soit en 
danse comme en foot, puisque le jeune garçon poursuit 
aussi une carrière prometteuse au centre de formation 
de l’OL à Meyzieu. Côté danse, il a d'abord remporté 
le titre de champion de France en individuel en 2017 
puis s'est ensuite qualifié pour les championnats du 
monde en arrivant 6e en solo au championnat d’Europe. 
Accompagné par sa marraine, il a fait le voyage jusqu’à 
Glasgow où il a su affronter les 48 danseurs de sa 
catégorie et remporter la coupe. 
Une victoire qui en appelle assurément d'autres 
prochainement !

0810

DU HAUT DE SES 11 ANS, DIMITRI BAMBALI 
FAIT DÉJÀ LA FIERTÉ DU RILLIEUX DANSE 
CLUB (RDC). IL Y A QUELQUES SEMAINES, 
C'EST À GLASGOW QU'IL A DÉCROCHÉ 
SON TITRE DE CHAMPION DU MONDE EN 
STREET DANCE SOLO DANS LA CATÉGORIE 
DES MOINS DE 12 ANS. PORTRAIT DE CETTE 
ÉTOILE MONTANTE RILLIARDE.

PORTRAIT

Dimitri Bambali, 
11 ans et déjà champion du monde !

GRAINES DE CHAMPIONS
Véritable institution familiale rilliarde où trois générations se retrouvent pour former à la danse, le RDC réunit 
près de 300 élèves et fait émerger de nombreux talents comme le prouve le palmarès du Championnat de 
France Dance Show qui s'est tenu à Rillieux-la-Pape le 27 mai dernier :
• Disco solo enfant : Syrine Boukbiza (1ère place)
• Disco duo open enfant junior : Capucine Bolle et Flavie Penicaud (1ère place)
• Disco solo junior : Capucine Bolle (1ère place)
• Disco small open : Groupe (1ère place)
• Dance show solo enfant : Syrine Boukbiza (1ère place)
• Dance show solo junior : Capucine Bolle  (1ère place)
• Dance show duo junior : Giulia Brulas et Flavie Penicaud (1ère place)
• Dance show duo adulte : Marine Comby et Capucine Bolle (1ère place)
• Dance showopenyouth : Groupe (1ère place)
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Dossier

Développement économique
La Ville plus que jamais en action



 Avec sa situation géographique privilégiée, à proximité des 
axes autoroutiers, de l'aéroport Saint Exupéry ou de la gare de 
la Part-Dieu, Rillieux-la-Pape bénéficie déjà d'indéniables atouts 
pour rendre son territoire attractif aux yeux des entrepreneurs. 
Ajoutez à cela le fait que la commune dispose de surfaces fon-
cières encore disponibles et l'on comprend mieux pourquoi des 
sociétés d'envergure internationale comme Médicrea, Everial, 
APSI ou XEFI ont élu domicile ici. En outre, la Ville met aussi un 
point d'honneur à simplifier et instruire rapidement les dossiers 
d'autorisation d'urbanisme afin de ne pas pénaliser leur activité.

BIEN INSTALLÉES, BIEN ACCOMPAGNÉES
 Pour renforcer ses atouts, la Ville s'appuie sur les compé-

tences de son service Attractivité du territoire. Composé de trois 
agents, il se charge de favoriser l'implantation des entreprises, 
mais également d'être à leurs côtés pour les aider dans leur dé-
veloppement grâce à des actions partenariales et spécifiques 
comme le Forum de l'emploi avec le Réseau Emploi Plateau 
Nord, les Petits Déjeuners Entreprise avec la CCI Lyon Métro-
pole, la mise en relation entre demandeurs d'emploi et entrepre-
neurs avec l'appui du CLEE* Plateau Nord ou en développant 
les clauses d'insertion dans les marchés publics comme privés. Il 
met également en œuvre le plan d'actions FISAC** pour soute-
nir financièrement les investissements des commerces de proxi-
mité et accompagner l'UCAR*** dans sa dynamique collective.

SERVICE COMPRIS
 Au-delà de cet accompagnement, la municipalité reste attentive 

à développer ses services en n'oubliant jamais d'y intégrer les entre-
prises. C'est le cas pour l'offre de restauration ou de structures d'ac-
cueil du jeune enfant qu'elle déploie à proximité des sociétés, mais 
également dans tout son dispositif de Gestion de la Relation Citoyen. 
Ainsi, en se connectant sur www.demarches.rillieuxlapape.fr, 
elles accèdent elles aussi à toute une palette de prestations en ligne 
spécifiquement développées pour elles. De quoi faciliter leurs for-
malités, leurs demandes et gagner un temps précieux.

* Chargé de Liaison Entreprise Emploi
* Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce
* Union des Commerçants et Artisans de Rillieux-la-Pape

POUR LES ENTREPRISES SOUHAITANT S'IMPLANTER SUR LA 
COMMUNE, LA MAIRIE REPRÉSENTE SOUVENT UNE PORTE D'ENTRÉE 
PAR LAQUELLE IL LEUR SEMBLE NATUREL DE PASSER. AUSSI, 
POUR RÉPONDRE AUX NOMBREUSES SOLLICITATIONS DES CHEFS 
D'ENTREPRISE ET PORTEURS DE PROJETS, L'ÉQUIPE MUNICIPALE A 
FAIT DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT 
DE CES PUBLICS UN ENJEU MAJEUR. 
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Service Attractivité du territoire 
04 37 85 02 10+ d'infos
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EN PROJET
Pour toujours mieux accompagner les créateurs d'entreprise, la Ville a pour ambition d'agrandir 
et de déplacer le Pôle entrepreneurial Cap Nord dans l'ancien bâtiment administratif du collège 
Maria Casarès mis à disposition gratuitement pour la Ville par la Métropole du Grand Lyon. Véritable 
tremplin pour les porteurs de projet, ce pôle "nouveau format" pourrait accueillir sur ses 2 200 m2 

de surface des entreprises artisanales, des bureaux d'activités tertiaires en post-pépinière et même 
un espace de co-working. Un projet nécessitant de nombreux travaux d'aménagement et sur lequel 
l'équipe municipale travaille sans relâche pour trouver les financements nécessaires auprès de 
différents partenaires.

zoom sur...

 Sur cet ancien terrain militaire aujourd'hui classé 
comme équipement d'intérêt général, la municipalité 
élabore un ambitieux programme de transformation 
destiné aux entreprises. Activité mixte*, artisanale 
ou tertiaire, restauration, hôtellerie, commerces 
de proximité, logements… autant d'occupations 
différentes qui devraient se côtoyer sur ce site. 
Il sera pour cela divisé en zones plus précises 
correspondant aux orientations retenues dans un 
schéma d'implantation validé avec la Métropole du 
Grand Lyon. Après avoir délibéré en octobre dernier 
pour décliner ces axes sur le prochain PLU-H, une 
procédure de concession pour identifier l'opérateur 
privé qui réalisera les travaux pourra être lancée par 
la Métropole. Il faudra toutefois patienter jusqu'au 
deuxième semestre 2019 pour voir les premiers signes 
de changement sur Osterode.

* Associant service et activité commerciale

Un Plan Local d'Urbanisme
favorable au développement économique

DANS SON VASTE PROJET DE RÉVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME ET D'HABITAT (PLU-H), 
LA VILLE FERA D'OSTERODE UN SITE CAPITAL POUR CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE DE RILLEUX-LA-PAPE
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 Depuis 2013, une porte d’entrée unique en matière d’aide 
à la création d’entreprise est ouverte à tous par le "Pôle 
entrepreneurial" dans les locaux de la pépinière Cap Nord.
Dans ce lieu stratégique, de nombreux partenaires aident la 
Ville dans sa politique en faveur de l’entrepreneuriat. Au côté 
du dispositif municipal CREAR, le secteur création du Centre 
d’Information des Femmes et des Familles (CIDFF) permet 
notamment aux futures cheffes d'entreprise de bénéficier d’un 
accompagnement spécifique, tandis que CREA COP offre 
la possibilité aux porteurs de projet de tester leur idée avant 
d'entrer dans la phase de création d'entreprise proprement dite.

SPÉCIAL JEUNES
 Dans le cadre du dispositif CREAR, le service Attractivité 

du territoire aiguille certains jeunes vers un autre dispositif 
nommé CREAJEUNES, proposé par l'ADIE (Association pour 
le Droit à l'Initiative Économique) et labellisé Qualité par le 
réseau Métropole d'entrepreneurs*. Durant six semaines, cette 
formation dédiée aux 18-30 ans résidant en Zone Urbaine 
Sensible leur apprend à cadrer leur offre, à construire leur 
business model et à élaborer un budget prévisionnel. Les 
deux associés du food truck "Le sous-marin jaune" installé les 
mercredis midis sur le parking du Castorama rilliard en sont un 
bel exemple de réussite !

* Ex- "Lyon Ville de l'entrepreneuriat"

Toujours plus 
pour les jeunes

SI LA MUNICIPALITÉ APPRÉHENDAIT DE LONGUE 
DATE L'ENTREPRENEURIAT DE MANIÈRE GLOBALE, 
AUJOURD'HUI, ELLE RECENTRE AUSSI SON APPROCHE 
AUTOUR DES JEUNES EN MENANT DES ACTIONS BIEN 
SPÉCIFIQUES.

40

emplois relocalisés 
sans compter le site 
d'Osterode

en
 c

h
if

fr
es

"pépins" accueil l is
au sein de la 
pépinière Cap Nord

Une prévision de

1 500

400 000
euros de loyer perçus 
en 2017 à Osterode

700
emplois en prévision
à Osterode

+de 200
porteurs de projet 
informés, accompagnés 
et orientés par le Pôle 
entrepreneurial 
Cap Nord.
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APRÈS PLUSIEURS MOIS DE NÉGOCIATION ENTRE LA MUNICIPALITÉ ET LA POSTE, 
L'AGENCE POSTALE COMMUNALE A BIEN OUVERT SES PORTES DANS LA MAIRIE ANNEXE, 
PLACE CANELLAS, LE 17 OCTOBRE DERNIER. DE QUOI MAINTENIR DANS CE QUARTIER DE 
CRÉPIEUX UN SERVICE PUBLIC DE QUALITÉ AUQUEL LE MAIRE ALEXANDRE VINCENDET EST 
PARTICULIÈREMENT ATTACHÉ.

Une agence postale communale
à votre service

 Échanges de mails, envois de courriers 
recommandés par Internet… Avec l'avènement des 
technologies numériques, le constat est sans appel : 
un peu partout dans l'agglomération lyonnaise les 
bureaux de poste voient leur fréquentation s'éroder à 
l'instar de celui de Crépieux qui avait été qualifié par 
l'institution de non rentable.
Suite à la décision de La Poste de fermer ce guichet, 
l'équipe municipale s'est mobilisée pour conserver 
un service postal et faciliter ainsi la vie des habitants 
comme des personnes en transit dans le quartier qui 

l'utilisaient régulièrement. L'idée de la municipalité ? 
Mutualiser service postal et service communal dans 
un seul et même lieu avec pour pilotes deux agents 
municipaux à même d'assurer les demandes de 
titres d'identité sur rendez-vous*, mais également 
de réaliser les prestations proposées par la Poste. Il 
y a deux semaines, c'est donc dans un local flambant 
neuf de la mairie annexe que cette agence postale 
communale a reçu ses premiers clients, ravis de 
constater qu'ils pouvaient toujours compter sur cet 
indispensable service public.

événement
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Mairie annexe - Place Canellas
04 78 88 50 05

DES HORAIRES ÉLARGIS
 Pour mieux répondre aux besoins des Rilliards et 

s'adapter au rythme de vie de chacun, la mairie annexe 
et son agence postale sont désormais ouvertes du 
mardi au samedi, de 9 à 12 heures. 

De quoi permettre à chacun de trouver le moment 
adéquat pour s'y rendre ! 

* Cartes d'identité et passeports

Bonne nouvelle pour tous ceux qui s'inquiétaient 
de la disparition du Distributeur Automatique de 
Billets place Canellas : il reste bien en service ! 
Très utile pour retirer de l'argent avant de faire 
ses achats dans les commerces alentours ou sur 
le marché du samedi matin, ce distributeur a 
également fait l'objet d'une âpre négociation 
de la part du maire qui souhaitait à tout prix son 
maintien. 
C'est chose faite !

VOUS AVEZ DIT DAB ?

Le marché de la place Canellas se tient 
toujours le samedi matin. Producteurs 
de fruits, légumes, charcuteries et 
autres spécialités locales vous attendent 
pour profiter de toutes ces saveurs 
synonymes de fraîcheur !
Un rendez-vous qui sera maintenu même 
à l'issue des travaux de requalification 
de la place.

bon à savoir
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urbanisme

ENTRE LES DÉMOLITIONS ET RÉNOVATIONS À LA VELETTE OU LA TRANSFORMATION DU BOTTET, 
LE RENOUVELLEMENT URBAIN EST PLUS QUE JAMAIS ENTRÉ DANS SA PHASE OPÉRATIONNELLE. 
AUSSI, POUR MIEUX EN COMPRENDRE LES ENJEUX, LA MUNICIPALITÉ ORGANISERA DE NOUVEAU 
CE MOIS-CI DES RÉUNIONS PUBLIQUES AUXQUELLES TOUS LES RILLIARDS SONT INVITÉS. 

Rillieux-la-Pape change,
la municipalité vous informe

 Les objectifs de ces réunions sont clairement définis : 
apporter aux habitants un éclairage particulier sur le 
sens du projet urbain et la stratégie choisie par l'équipe 
municipale pour les mener à bien. En la matière, les 
réunions porteront donc sur deux aspects différents : 
le Plan Local d'Urbanisme et d'Habitat (PLU-H) et 
le Nouveau Programme de Renouvellement Urbain 
(NPNRU).
Côté PLU-H, ce document de cadrage qui fixe les 
projets de la ville sur une durée de 15 ans a pour 
vocation de présenter les prochaines voies créées, 
les sites qui accueilleront de nouveaux équipements 
publics, les lieux qui évolueront vers de l'habitat 
ou des zones d'activités… Le premier carnet de 
chantier déjà disponible à la Maison des projets 
offre d'ailleurs une belle synthèse des actions 
actuellement en cours et de celles à venir.

LE NPNRU DANS LES GRANDES LIGNES
 Pour sa part, le NPNRU se concentre 

particulièrement sur ce qui doit être entrepris dans 
la Ville nouvelle. À ce titre, le maire Alexandre 
Vincendet passera courant 2018 un grand oral à 
Paris afin d'exposer ses ambitions pour ce secteur et 

décrocher ainsi les financements qui permettront de 
mener à bien les projets d'envergure pour modifier 
durablement l'image de la ville. 

Grand Projet de Ville
04 37 85 00 63

DATES DES PROCHAINES RÉUNIONS

•  Vancia et Rillieux-Village : 
vendredi 10 novembre, 18 h 30 
Salle polyvalente, 347, rue Capitaine Julien

•  Semailles - Velette: 
mercredi 15 novembre, 18 h 30 
École élémentaire des Semailles

•  Alagniers - Mont-Blanc : 
lundi 27 novembre, 18 h 30 
École élémentaire du Mont-Blanc

•  Crépieux : 
Mercredi 29 novembre, 18 h 30 
Salle des fêtes place Canellas

zoom sur...
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événement

 "LES DÉLIBÉRATIONS EN LIGNE" retracent toutes 
les décisions du Conseil municipal depuis 1790 
jusqu’à nos jours. Véritable plongée dans l'histoire de 
notre ville et de ses habitants, cette section vous fera 
découvrir la vie quotidienne de la commune et les 
missions de gestion et d'administration de la mairie. 
Elle est le fruit d’un travail titanesque de numérisation 
et offre un outil de recherche précis, par période ou 
sujet.  

 "L’ARCHIVE DU MOIS" est une sélection mensuelle 
d’un document emblématique de Rillieux-la-Pape. 
Grâce à cette rubrique, vous pourrez, par exemple, 
visualiser la carte de séparation de la commune de 
Rillieux en deux villages, Rillieux et Crépieux-la-Pape, 
à l’origine de la ville actuelle. Vous pourrez également 
découvrir pourquoi le train a provoqué au 19e siècle 
une épidémie de choléra chez les Rilliards…

 "VANCIAVIEZ-VOUS ?" est une mini-série 
documentaire constituée de courts films d'animation 
décalés, centrés sur l'histoire du fort de Vancia. Un 
collectif de jeunes Rilliards âgés de 12 à 15 ans s'est 
investi dans la réalisation du premier épisode cet 
été, accompagné par les services Initiatives jeunes 
et Réussite éducative, de la Médiathèque et des 
Archives municipales. La série s'enrichira d'un épisode 
par mois.

ELLES SONT LE REFLET DE NOTRE PASSÉ 
ET DE L'HISTOIRE DE LA COMMUNE : LES 
ARCHIVES MUNICIPALES SONT DÉSORMAIS 
ACCESSIBLES À TOUS D’UN SIMPLE CLIC SUR 
UN PORTAIL DÉDIÉ OUVERT À L’OCCASION 
DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE : TOUT UN SYMBOLE ! VISITE 
GUIDÉE DE CE NOUVEL OUTIL QUI RAVIRA 
TOUS LES FÉRUS D’HISTOIRE… 

Les archives municipales 
à portée de clic !

DONNEZ VOS ARCHIVES ! 

Vous ne souhaitez plus conserver 
certains documents anciens chez vous ?  
Faites-en don aux archives de la ville. 
Pour cela, connectez-vous simplement 
sur http://archives.rillieuxlapape.fr 
rubrique "Dons d’archives" et suivez le 
guide pratique en ligne !

zoom sur...
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 Prendre sa voiture, passer le pont pour trouver 
une place côté Sathonay sur un parking souvent 
saturé… c'est ce que vivent au quotidien les 
usagers rilliards pour prendre le train. "L'enjeu 
est donc de prolonger en premier lieu le passage 
piéton souterrain du côté de Rillieux-la-Pape 
pour leur permettre de rejoindre facilement et 
rapidement les différentes voies sans être obligés 
d'aller jusqu'à Sathonay", explique Chris Créange, 
responsable Valorisations complexes et urbanisme 
de SNCF Immobilier. "À la sortie de ce souterrain, 
ils disposeront même d'un espace avec automates 
de vente de billets".

VERS UN PÔLE MULTIMODAL
 Une fois ce souterrain créé – un projet qui devrait se 

concrétiser d'ici 2020 – SNCF Immobilier procédera 
à la cession à la Métropole de Lyon d'un terrain sur 

Rillieux-la-Pape pour construire un parc relais qui 
accueillera les véhicules des usagers rilliards. "Entre 
le train, les vélos ou les bus, ceux-ci profiteront de 
divers moyens de transport pour rejoindre leur 
destination. De quoi limiter l'utilisation de la voiture 
pour désengorger les routes et promouvoir plus que 
jamais l'intermodalité sur la commune", commente 
Chris Créange.

travaux

Les travaux déjà menés sur la gare de 
Sathonay-Rillieux n'impliquent aucun 
changement pour les usagers en termes 
d'horaires ou de nombre de trains circulant.

bon à savoir

La gare de Sathonay-Rillieux,
sur la voie de l'accessibilité

EN PROJET DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, LA TRANSFORMATION DE LA GARE DE SATHONAY-RILLIEUX A 
ÉTÉ SYMBOLIQUEMENT LANCÉE DÉBUT OCTOBRE AVEC LA DÉMOLITION DE SA HALLE EMBLÉMATIQUE 
BAPTISÉE À L'ÉPOQUE CHARBOLYON. À TERME, C'EST TOUT UN PÔLE MULTIMODAL QUI DEVRAIT VOIR 
LE JOUR POUR AMÉLIORER LE CONFORT DES USAGERS RILLIARDS.



21

ch
ap

it
re

s

APRÈS LE SOMMEIL, LA MÉMOIRE OU LA BONNE GESTION DES MÉDICAMENTS, LES ATELIERS 
PROPOSÉS PAR LE CCAS DANS LE CADRE DE SON PROGRAMME DE PRÉVENTION DE LA PERTE 
D'AUTONOMIE SE POURSUIVENT. PLACE AUJOURD'HUI À LA BEAUTÉ ET AU BIEN-ÊTRE POUR 
TOUS LES RETRAITÉS RILLIARDS !

seniors

La beauté n'a pas d'âge

 À l'approche des fêtes de fin d'année, que diriez-
vous de prendre soin de vous, de vous sentir bien, de 
retrouver une belle image de vous-même ? Organisés en 
partenariat avec l'association Éveil des sens, les ateliers 
socio-esthétiques proposés par le service Autonomie du 
CCAS se déclineront durant tout le mois de novembre 
et début décembre sur des thématiques ciblées (voir 
calendrier). 
Une belle occasion pour nos aînés de profiter des gestes 
experts d'esthéticiennes spécifiquement formées aux 
soins des seniors, tout en bénéficiant de conseils et 
d'astuces avisés. Même les hommes peuvent assister à 
ces ateliers qui se dérouleront à la Résidence Vermeil ou 
au foyer Charles Simonet de la Résidence Leclerc.

VOTRE CALENDRIER BEAUTÉ
Au foyer Charles Simonet, 
Résidence Leclerc, 15 avenue Général Leclerc :
.  Conférence "Prendre soin de soi", jeudi 9 
novembre, à 9 h 45.

Et au choix : 
.  Ateliers "Soin du visage", mercredi 15 novembre 
ou vendredi 1er décembre, de 9 h 45 à 11 h 45.

.  Ateliers "Soin des ongles et beauté des mains", 
jeudi 23 novembre ou mercredi 13 décembre, de 
9 h 45 à 11 h 45.

Sur inscription au 04 37 85 01 80 
(Service Autonomie CCAS)

À la Résidence Vermeil, 17 rue de la République :
Au choix : 
.  Ateliers "Soin du visage", jeudi 2 novembre ou 
jeudi 21 décembre, de 15 h 15 à 17 h 15.

.  Ateliers "Soin des ongles et beauté des mains", 
mercredi 6 décembre ou jeudi 7 décembre,  
de 15 h 15 à 17 h 15.

Sur inscription au 04 78 88 11 10
(Résidence Vermeil)

 DÉGUSTEZ LE BEAUJOLAIS NOUVEAU ! 

Comme chaque année, la Résidence Vermeil invite 
tous les retraités de la ville à fêter l'arrivée de la 
nouvelle cuvée le temps d'un repas festif avec entre 
autres au menu muffins aux olives et basilic, cuisse 
de canette à la Beaujolaise et gratin dauphinois sans 
oublier l'incontournable tarte aux pralines !

Tél. 04 78 88 11 10
Jeudi 16 novembre dès 12 heures 
17, rue de la République
Réservation obligatoire 
sur inscription 
(selon places disponibles) 
les mardis de 10 à 12 heures, 
à la Résidence Vermeil

Service Autonomie
04 37 85 01 80
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DU 14 AU 18 NOVEMBRE, LES BOUTIQUES ET MAGASINS RILLIARDS SE METTENT À L'HEURE DU JEU 
À L'OCCASION DE LA GRANDE SEMAINE DU COMMERCE ORGANISÉE PAR LA CCI LYON MÉTROPOLE 
EN PARTENARIAT AVEC LE JOURNAL LE PROGRÈS. TENTEZ VOTRE CHANCE !

 Toujours en première ligne dès qu'il s'agit de donner 
de la visibilité à ses commerces de proximité, la Ville 
de Rillieux-la-Pape participera cette année à cette 
semaine dédiée. Au-delà des animations gratuites 
qui se dérouleront dans l'agglomération lyonnaise, un 
grand jeu est également organisé. 
Son principe ? Donner pour tout achat dans les 
commerces participant des tickets numérotés 
composés d'une partie détachable à glisser dans 
l'urne et d'une autre partie à conserver précieusement. 
Chaque jour, vous aurez trois chances de gagner : 
par tirage au sort effectué par le gérant, par tirage 
au sort réalisé par l'UCAR* ou en vous connectant sur  
www.semaineducommerce.fr et en indiquant votre 
numéro de ticket. 
Bonne chance !

RENDEZ-VOUS AVEC L'UCAR
 Récemment reconstituée, l'UCAR profitera aussi 

de cet événement pour présenter officiellement sa 
nouvelle équipe avec à sa tête Laurent Jullian, gérant 
de la boulangerie Ange, lors d'une animation spéciale 
vendredi 17 novembre sur le marché des Semailles, 
place Maréchal Juin. Une nouvelle occasion de vivre 
un moment festif… et de remporter des lots !

* Union des Commerçants et Artisans de Rillieux-
la-Pape

TÉL. 06 25 08 13 73 
association.ucar.rillieux@gmail.com 
LISTES DES COMMERÇANTS PARTICIPANT ET DES 
LOTS DISPONIBLES SUR LE SITE  
www.rillieux-commerce.fr

À vous de jouer ! 

événement
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INFORMATION / BILLETTERIE :
Accueil Marcel André 
165, rue Ampère
et www.rillieuxlapape.fr

vos rendez-vous culturels 

 

Hygiène de l’assassin
Un classique d’Amélie Nothomb
JEUDI 23 NOVEMBRE, À 20 HEURES
CCNR, 30 TER, AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC

 François Tantot nous entraîne dans les derniers mois d’un célèbre 
romancier, Prétextat Tach, lauréat du Prix Nobel de littérature. Dans 
un jeu d’acteurs intense aux dialogues incisifs et à l'humour acerbe, le 
spectateur découvre un personnage de la pire espèce, misanthrope 
et provocateur, refusant toute interview  : seule une journaliste par-
vient à l’approcher. La vérité sur le passé de Prétextat Tach se dévoile 
peu à peu...

THÉÂTRE

CONFÉRENCE

Islande
Au gré des vents
LUNDI 4 DÉCEMBRE, À 14 H 30
MJC Ô TOTEM, 9 BIS, AVENUE GÉNÉRAL LECLERC

 La terre islandaise se distingue par ses déserts de cendres, ses 
glaciers, mais aussi par sa saisonnalité hors normes avec ses hivers et 
étés contrastés. Annie et Pierre Régior vous feront découvrir ses îles, 
ses falaises et ses colonies d’oiseaux marins… 
Un beau voyage en perspective.

les
Murs
Hors

CONFÉRENCE

les
Murs
Hors

Tadjikistan
Dans les montagnes du Pamir
LUNDI 6 NOVEMBRE, À 14 H 30
MJC Ô TOTEM, 9 BIS, AVENUE GÉNÉRAL LECLERC

 Trois amis partent sur un vélo en bambou dans les montagnes iso-
lées du Pamir. Ascensions vertigineuses, paysages à couper le souffle, 
rencontres avec des artisans tadjiks… l’équipe Solidream promet un 
dépaysement complet au plus près de la nature.

les
Murs
Hors
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tribunes

 Grâce à un travail conjoint avec la Métropole, le PLUH 
adopté à l’unanimité lors du dernier conseil municipal 
satisfait les exigences de la commune, que ce soit en matière 
de logements que de développement économique. 
Les nombreux projets immobiliers qui vont prochainement 
voir le jour et les réhabilitations des immeubles existants 
préfigurent un Rillieux-la-Pape architecturalement plus 
harmonieux et doté d’un véritable centre-ville avec le 
nouveau quartier du Bottet. Cet aménagement urbain 
qualitatif accompagnera le retour d’une véritable mixité 
sociale dans notre ville.
Economiquement, le PLUH constitue une avancée 
importante pour l’avenir de l’ancien site militaire 
d’Ostérode. Nous avons enfin les coudées franches pour 
exploiter cet immense site stratégique négligé jusque-là 
par les municipalités précédentes. Ainsi, nous prévoyons 
les transformations nécessaires pour que le site accueille de 
nombreuses activités économiques. 
Ces grandes transformations ne se font pas sans concertation 
avec la population. Si vous avez des interrogations, 
n’hésitez pas à vous rendre à l’une des quatre grandes 
réunions publiques que nous organisons au sujet du PLUH. 
Elus et services techniques de la ville seront présents pour 
répondre à toutes vos sollicitations. 

 Elle s’appelait Laura
Tristesse, chagrin, désespoir. Nous étions présents aux différents 
hommages en mémoire de cette jeune fille Rilliarde, lâchement 
assassinée avec sa cousine chérie à Marseille. Nous assurons, ses 
parents, son frère, son ami, sa famille et ses nombreux ami(e)s de toutes 
nos pensées, de notre peine et souhaitons que la lumière revienne vite 
dans leurs vies.
Chacun son rôle, nous ne sommes pas juges. Que la justice fasse son 
travail.
L’art de l’esquive… 
C’est le dernier qui a parlé qui a raison
Chaque conseil municipal reproduit le même jeu théâtral.
Une question de l’opposition, une réponse de fait formulée par le 
maire. A se demander s’il existe des conseillers municipaux dans 
la majorité.
Au dernier conseil, à la question  : «  existe-t-il un projet municipal 
jeunesse », le maire s’est lancé dans un inventaire à la Prévert sur une 
série d’initiatives. Chacune d’entre elles a sans doute sa raison d’être. 
Mais l’addition d’actions n’a jamais produit une politique éducative 
structurée, cohérente. D’autant qu’un déséquilibre apparaît dans la 
liste : « sport, décrocheurs, insertion ».
La culture, la découverte, les loisirs...  sont les grands absents. Le baby-
foot permet tout en cultivant l’art de ne rien faire (cher aux adolescents), 
de construire des liens, de la relation, de la discussion, parfois du projet.
Si la solution était une question, un remède, ce serait simple.
En matière d’éducation, des propositions plurielles afin que chaque 
jeune puisse se construire son parcours.
L’addiction d’actions est à proscrire.
Contactez-nous, rejoignez-nous.
07 71 10 77 87 - uvqnr@unevillequinousressemble.fr

 ALEXANDRE VINCENDET ne connait pas sa ville, COMMENT 
PEUT-IL EN IMAGINER l’AVENIR ? 
Notre maire répète à l’envie qu’il y a 60% de logement social sur 
Rillieux-la-Pape. Il se trompe, et ce par deux fois. Il n’y en avait que 
55,49 % en 2014 et ce chiffre est en baisse depuis plusieurs années. 
En effet avec les constructions des logements du Loup Pendu, du 
château Bérard et bien d’autres projets comme les Balcons de 
Sermenaz, la recherche d’équilibre entre les différents types de 
logement n’avait pas attendu le nouveau maire. D’autre part, Il se 
trompe aussi sur la tendance, à la baisse avant son élection. Comme 
souvent il s’attribue des mérites de changements pour lesquels il n’a 
en réalité rien à voir.
En effet, qui décide des tendances et de l’organisation de l’urbanisme 
de notre ville  ? C’est la Métropole de Lyon. Ce n’est pas de la 
compétence du maire et c’est heureux !
Au conseil municipal du 19 octobre, le Plan Local d’Urbanisme et 
de l’Habitat a été voté. Il l’a été sans aucune action de présentation 
préalable, sans concertation ni avec les habitants ni avec les acteurs 
du monde économique. 
Alexandre VINCENDET a demandé des adaptations à ce plan : il fait 
des propositions de remplissage d’espace sans cohérence avec une 
vision d’ensemble, comme si l’avenir de notre commune ne méritait 
un effort, une recherche de perspective globale sur le long terme. 
IL SE MONTRE AINSI INCAPABLE D’EN IMAGINER UN AVENIR 
CONSTRUIT ET COHERENT.
Vous pouvez retrouver notre intervention complète au conseil 
municipal sur notre site.

Jean-Christophe Darne et Catherine Ravat.
www.réussir-ensemble-rillieux.fr

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

tribune de la majorité municipale

TRIBUNE réussir ensemble

 Le PLUH annonce de grands changements pour notre 
ville : destruction de barres d’immeuble, programmes 
immobiliers, refondation du quartier du Bottet… les 
nombreuses grues qui se dressent dans le ciel rilliard nous 
rappellent quotidiennement  que notre ville est en travaux. 
Et ne nous souhaitons pas qu’elle soit un chantier.
Nous savons que ces périodes provoquent souvent de 
nombreuses nuisances au niveau des transports et de 
la tranquillité des riverains. Ainsi, nous demandons à la 
municipalité de tout mettre en œuvre pour épargner un 
maximum de désagrément aux habitants. Nous demandons 
que la municipalité face preuve de pédagogie à l’égard de 
la population pour lui permettre de bien saisir les enjeux de 
ce qui est en cours.
Car, ce qui est en cours, ce n’est ni plus ni moins la 
transformation complète de notre ville et la rupture tant 
attendue avec le « tout logement social » dont nous avons 
tant souffert. Mode de transports doux, requalifications, 
habitats écologiques, espaces verts, panachage des 
logements sociaux… tout cela va dans le bon sens. Mais 
le pari ne sera pleinement réussi si personne n’est laissé au 
bord du chemin. 
Corinne BOZON-GUILLOT    Gilbert DANDEL
Groupe PRG et Indépendant

Tribune DU GROUPE PRG et indépendants
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événement

LUNDI 20 NOVEMBRE
 Au jardin des Semailles

De 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 16 heures, visite 
du jardin et mise en route du composteur créé en 
juin dernier. Désormais, vous pourrez y déposer 
vos épluchures de fruits et légumes, marc de café, 
fleurs fanées, etc.
Où ? Au 1, rue du Luxembourg. 

MARDI 21 NOVEMBRE
 Lombricompostage  

et compostage en pied d’immeuble
Les vers peuvent être très utiles  : en mangeant 
l’équivalent de leur poids, ils rejettent une matière 
fertile de la consistance d’un terreau. À la Roue, 
Dynacité distribuera à ses locataires le compost 
produit cette année dans les lombricomposteurs mis 
à leur disposition en pied d’immeuble. Découvrez 
cette manière intéressante de recycler ses déchets 
végétaux, de 10 à 12 heures. 
Où ? Au 5, impasse du Château.
Au jardin en pied d’immeuble Renoir, à 17 h 30, 
une autre occasion vous est donnée de comprendre 
l’intérêt et le fonctionnement du compostage 
collectif. 
Où ? Place Renoir

MERCREDI 22 NOVEMBRE
 Sensibilisation au tri et au recyclage

De 8 h 30 à 13 heures, retrouvez sur leurs stands la Ville, 
Dynacité, l’association Vrac, le Comité d’environnement 

et les Centres sociaux. Ils vous informent sur le tri des 
déchets, le recyclage, la valorisation du marc de café, 
l’achat d’aliments en « vrac »… Bref, tout pour diminuer 
sa production de déchets. 
Où ? Au marché des Alagniers

MERCREDI 22 ET JEUDI 23 NOVEMBRE
 Visites au centre de tri

Découvrez le centre de tri Digitale, qui traite plus 
de 40 000 tonnes de déchets par an ! Visites à 14 
heures le mercredi et à 15 h 30 et 18 heures le jeudi. 
Gratuit sur inscriptions avant le 16 novembre au  
04 37 85 02 25 ou par mail : 
nolwenn.laine@rillieuxlapape.fr
Où ? Centre de tri Digitale, 
105, avenue du 8 mai 1945

VENDREDI 24 NOVEMBRE

 Recyclerie et Atelier Soudé
À la Recyclerie, on répare bibelots, vaisselle, 
ameublement issus des donneries lyonnaises, des 
apports de particuliers et de collectes à domicile pour 

Semaine Européenne 
de réduction des déchets
 Jeter ? Mais quelle idée !

LE MEILLEUR DÉCHET, C’EST CELUI QU’ON NE PRODUIT PAS ! 
DU 20 AU 24 NOVEMBRE, LA VILLE ET SES PARTENAIRES 
VOUS PROPOSENT UNE FARANDOLE D’ANIMATIONS POUR 
CONSOMMER MIEUX ET DANS LE PARTAGE… CAR CE QUI NE 
VOUS SERT PLUS FAIT À COUP SÛR LE BONHEUR DES AUTRES. 
LA PREUVE PAR QUELQUES TEMPS FORTS DE CETTE SEMAINE.
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 Les bons plans 

  La Recyclerie, 655, route du Mas Rillier 
  Association Vrac, produits bio, locaux, sans 
emballage et à petits prix  : 5, avenue Général 
Leclerc

 Les 70 silos à verre installés sur la Ville
 Les 12 bornes de collecte de vêtements 
  Les lombricomposteurs de la Roue et des 
Alagniers, le composteur du jardin des Semailles 
ou les composteurs individuels.

ASTUCES POUR RÉDUIRE 
SES DÉCHETS TOUTE L’ANNÉE 

▶  Privilégiez les produits « grand format » plutôt 
que les portions individuelles

▶  Achetez des aliments en vrac ou peu emballés
▶   Dites « non merci ! » au sac plastique, « bonjour » 

au cabas ou au panier
▶  Évitez de consommer des produits qui ne 

peuvent pas être réutilisés, recyclés ou com-
postés

▶  Privilégiez l’achat de biens durables et évitez 
les produits à usage unique (jetables)

▶  Apposez un « Stop Pub ! » sur votre boîte aux 
lettres

▶  Cuisinez vos fanes de légumes ou votre pain 
sec. Miam, du pain perdu !

▶  N’imprimez que lorsque c’est absolument né-
cessaire

▶ Utilisez des piles rechargeables 

les revendre à prix solidaire. Visitez cette boutique 
gérée par Reed qui offre une nouvelle façon de 
consommer, de 14 à 16 heures. Gratuit sur inscriptions 
avant le 22 novembre au 07 61 58 95 03 ou par mail : 
recycleriederillieuxlapape@groupe-geim.fr 
Vos enceintes, votre téléphone ou votre ordinateur 
ne fonctionnent plus ? Filez à l’atelier Soudé, à 18 
heures, au centre social de la Velette. Après un 
diagnostic, on vous aidera à réparer vous-même 
votre matériel. 
Où ? Recyclerie : 655, route du Mas Rillier
Atelier Soudé : 30, bis, avenue du Général Leclerc

LA SEMCODA ORGANISE LE TRI
 
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, 
le bailleur a condamné la totalité des vide-
ordures dans ses immeubles des Alagniers 
au mois d’octobre. 
40 range-conteneurs flambant neufs ont 
été installés, permettant désormais aux 
habitants d’évacuer leurs déchets et de 
faire le tri dans de meilleures conditions. 
Gris pour les ordures ménagères, jaune 
pour le recyclable… 
C’est par-tri !

bon à savoir

www. PROGRAMME COMPLET SUR  
www.rillieuxlapape.fr




