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Nouvelle piscine
À vos marques. Prêt? Partez !



agenda

✃

 MARDI 3 SEPTEMBRE
COMMÉMORATION
Libération de Rillieux
À 18 heures / Mémorial du jardin de la Paix, parc Brosset

 MERCREDI 4 ET SAMEDI 7 SEPTEMBRE
ATELIERS COUVERTURE DE LIVRES
De 14 à 18 heures le mercredi, de 10 à 13 heures le 
samedi / Médiathèque l’Ephémère, place de Verdun

 MERCREDIS 4, 11, 18, 25 SEPTEMBRE
PAUSE LECTURE PARENTS-ENFANTS  
De 15 à 16 heures / Maison pour tous des Alagniers,  
2, rue Boileau 

 LUNDI 9 SEPTEMBRE
CINÉ-CAFÉ
À 14 heures / Ciné-Rillieux, 81, avenue de l’Europe

 MARDI 10 SEPTEMBRE
ATELIER RISQUES DES PIÉTONS 
POUR LES SENIORS
De 14 à 16 heures / Salle Simone Veil, 347, rue Capitaine 
Julien

 MERCREDI 11 SEPTEMBRE
ATELIER TABLETTES NUMÉRIQUES
À partir de 6 ans, sur réservation
À 15 heures / Médiathèque l’Éphémère, place de Verdun

 JEUDIS 12, 19, 26 SEPTEMBRE 
 ET 3 OCTOBRE
ATELIERS YOGA SENIORS
De 10 heures à 11 h 15 / Salle Simone Veil,  
347, rue Capitaine Julien

 SAMEDI 14 SEPTEMBRE
ASSOC’ EN VUE
# le retour du forum des associations
De 10 à 18 heures / Espace 140, 291, rue d’Athènes

  : Lire p. 27

 DU 16 AU 21 SEPTEMBRE
SEMAINE EUROPÉENNE DE LA MOBILITÉ
Programme sur www.rillieuxlapape.fr

  : Lire p. 6

 JEUDI 19 SEPTEMBRE
CALAMITY JOB
Comédie de bureau
À 20 heures / Salle place Canellas

  : Lire p. 22

 SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Programme sur www.rillieuxlapape.fr
  : Lire p. 20-21

 MERCREDI 25 SEPTEMBRE
LE TEMPS D’UNE HISTOIRE
À partir de 6 ans
À 15 heures / Salle du conte, médiathèque l’Éphémère, 
place de Verdun
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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 : 0 800 051 331

 MERCREDI 25 SEPTEMBRE
COMMÉMORATION
Journée nationale d’hommage aux Harkis
À 11 h 30 / Cimetière communautaire, chemin de la Croix

 JEUDI 26 SEPTEMBRE
PERMANENCE FISCALE
De 9 à 12 heures / Accueil Marcel André, 165, rue Ampère

JEUDI 26 SEPTEMBRE
ATELIER SOPHROLOGIE POUR LES SENIORS
De 14 h 30 à 15 h 30 / Salle Simone Veil,  
347, rue Capitaine Julien

 DU 26 AU 29 SEPTEMBRE
FESTIVAL DE LA BUISSIÈRE 
Organisé par l’association Côté Piano
À la chapelle de la Buissière, chemin de la Chapelle

  : Lire p. 5 

 SAMEDI 28 SEPTEMBRE
LE TEMPS D’UNE HISTOIRE
Pour les tout-petits jusqu’à 5 ans
À 10 heures / Salle du conte, médiathèque l’Éphémère, 
place de Verdun

 SAMEDI 28 SEPTEMBRE

ENSEMBLE, EN FÊTE !
Fête de quartier Semailles Velette
De 15 à 20 heures / Place de Verdun et square des 
Églantines

  : Lire p. 26

 SAMEDI 28 SEPTEMBRE
INAUGURATION DE LA MAISON 
DES PROJETS
À 15 heures / Place Maréchal Juin

 JEUDI 3 OCTOBRE
CONSEIL MUNICIPAL
À 19 heures / Hôtel de ville, 165, rue Ampère

 SAMEDI 5 et DIMANCHE 6 OCTOBRE
OUVERTURE DE LA PISCINE ORIGAMI
Samedi, à 11 heures : inauguration. 
Samedi, de 14 h 30 à 18 heures et dimanche, 
de 10 à 17 heures : portes ouvertes.
196, avenue de l’Hippodrome

  : Lire le dossier p. 12 à 15

SAMEDI 12 OCTOBRE
RILLIEUX’TOUR
Visite de la ville en car
À 9 h 45 / Réservez dès à présent : 04 37 85 00 79
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1   BOUGE-TOI LE FORT, 3E ÉDITION /  
Dimanche 30 juin, Fort de Vancia.

2   RILLIEUX’TOUR / Visite de ville, samedi 6 juillet.

3   FÊTE NATIONALE / Dimanche 14 juillet, parvis de 
l’Accueil Marcel André.

4   FÊTE DE LA MUSIQUE / Vendredi 21 juin, salle 
Canellas à Crépieux.

5   LOISIRS DANS LES STRUCTURES MUNICIPALES / Été 
2019, centre aéré des Lônes.

6   FÊTE DES ALAGNIERS / Samedi 22 juin, rue Boileau.
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Avec l’ensemble des élus et des agents de 
notre commune, nous espérons que vous 
avez passé un bel été.
 
La rentrée des classes est là et chacun a 
pu constater les nouveaux aménagements 
effectués dans les écoles. Comme chaque 
été, les services de la ville se sont mobilisés 
pour améliorer les conditions de travail 
et d’accueil des élèves et des équipes 
enseignantes. L’école est la garante de 
l’égalité républicaine et Rillieux-la-Pape 
doit être à la hauteur de cette promesse.
 
L’été a également été productif pour les 
autres grands chantiers en cours et dès 
le début du mois prochain, le samedi 5 
octobre, nous aurons le plaisir de vous 
retrouver pour l’inauguration puis les 
journées portes-ouvertes gratuites du 
nouveau centre aquatique situé au Loup-
Pendu et destiné à tous les Rilliards.

Cette piscine est une chance. Son 
architecture, évoquant l’origami, embellit 

notre ville et ses équipements de qualité 
vous offriront une expérience de loisir 
exceptionnelle. Et bien entendu, un accent 
tout particulier a été mis sur sa sécurisation 
pour que vous puissiez venir seul ou en 
famille, en toute tranquillité.
 
D’ici là, nous vous attendons nombreux 
mardi 3 septembre pour la commémoration 
de la libération de Rillieux-la-Pape au parc 
Brosset puis le samedi 14 septembre pour 
Assoc’ en Vue, le désormais traditionnel 
forum des associations à l’Espace 140 
et enfin le samedi 28 septembre sur la 
place Maréchal Juin pour l’inauguration 
de la maison des projets, véritable lieu 
d’information et de ressources sur tous les 
grands projets de la commune.
 
Belle rentrée à toutes et tous.

Bien fidèlement, 

Le Maire, Conseiller de la Métropole

Chères Rilliardes, chers Rilliards,

En couverture : Le nouveau centre aquatique Origami.
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 : Le Maire de Rillieux-la-Pape, Conseiller de la Métropole • Directeur de la rédaction : Charles Jean-Louis–Rédaction : Service communication,  
Mélanie Palandre, Camille Bessières, Fanny Stolpner, Pagina communication • Crédits photos : Service communication, Pagina Communication, Jean-François Marin, 
Shimabuku, iStock, Flickr, Laurence Danière • 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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 Cette fois, ça y est, la station Vélo’v est belle est bien installée face à la 
place Canellas avec son lot de vélos en libre-service. Pour celle prévue dans le 
secteur du Loup-Pendu, il faudra patienter jusqu’au mois d’octobre. Une fois votre 
abonnement souscrit ou votre trajet acheté, il ne vous restera plus qu’à profiter de 
votre Vélo’v comme bon vous semble sans oublier de découvrir la toute nouvelle 
piste cyclable réalisée par la Métropole de Lyon entre la zone industrielle Perica et 
le nouveau centre aquatique Origami. De quoi rouler en toute tranquillité ! 

 Ville
à Vélo’v

 Jouer
à danser

 Explorer en groupe le rapport 
au temps et à l’espace, s’ouvrir 
à la composition, à la création, 
affiner sa coordination… ce sont 
tous ces éléments et bien d’autres 
encore que proposent les ateliers 
« Sauterelle » du CCNR/Yuval Pick 
en partenariat avec la MJC Ô Totem 
aux enfants de 4 à 10 ans. Chaque 
mercredi à partir du 4 septembre, 
ils découvriront en deux groupes 
d’âges (4-6 ans et 7-10 ans) le plaisir 
de la danse contemporaine grâce à 
un intervenant rompu à la discipline. 
De quoi bien s’amuser tout en 
développant sa créativité ! 

INSCRIPTIONS À PARTIR
DU MERCREDI 4 SEPTEMBRE
À LA MJC Ô TOTEM
9 BIS, AVENUE GÉNÉRAL LECLERC
TÉL. 04 78 88 94 88

+ D'INFOS

70
C’est le nombre de personnes 
ayant participé aux formations 
du dispositif ACTES (Actions  
citoyennes pour la tranquillité 
et la sécurité) qui se sont  
déroulées au mois de juin dernier.

 LE CHIFFRE DU MOIS

 CRÉA COP DEVIENT 
CAP SERVICES

Suite au changement de 
l’équipe de direction, la 
structure a fait le choix de 
revenir à son appellation 
originelle : Cap Services. Côté 
missions, aucun changement, 
Cap Services reste une 
coopérative d’activités et 
d’emploi permettant aux 
entrepreneurs de tester leur 
marché, de le développer, 
d’être accompagné à 
chaque étape et d’être aidé 
en fin de parcours pour 
l’immatriculation de leur 
entreprise. Inscrivez-vous à 
l’une des prochaines réunions 
d’information collective, de 
10 à 12 heures, à la pépinière 
Cap Nord, 28 avenue Général 
Leclerc :
• Jeudi 5 septembre
• Jeudi 3 octobre
• Jeudi 7 novembre
• Jeudi 5 décembre

+ D’INFOS ET INSCRIPTIONS :
MAGALI SAPET
07 67 44 96 58 OU
ms@cap-services.coop

+ D'INFOS
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 MAXICOURS.COM
DÉMARREZ L’ANNÉE 
DU BON PIED !

Du CP à la terminale,  
en passant par les CAP, BEP  
et Bac pro, la Ville rend gratuit 
et accessible un soutien 
scolaire en ligne de qualité 
disponible sur Smartphone, PC 
ou tablette. Plus de 35 matières, 
des cours, ressources et un 
accompagnement individualisé 
par « chat » sont disponibles, 
le tout élaboré et certifié par 
des enseignants de l’Éducation 
nationale. Retrouvez le 
formulaire de pré-inscription sur 
le site de l’Éphémère 
mediatheque.rillieuxlapape.fr

 FESTIVAL 
DE LA BUISSIÈRE : 
MUSIQUE CLASSIQUE

Porté par Côté Piano, le festival 
de la Buissière accueille du 27 
au 29 septembre des artistes 
inédits par leurs choix de 
spécialités musicales.
•  Vendredi 27, à 20 h 30 :  

les plaisirs des Muses et ses 
musiciens spécialistes de 
la musique baroque sur des 
instruments dits anciens.

•  Samedi 28, à 20 h 30 :  
le Requiem de Salieri sous 
forme originale du Chœur de 
la Buissière, accompagné de 
l’ensemble à cordes Chœur 
des Carmes.

•  Dimanche 29, à 18 heures :  
répertoire a capella hors du 
commun de Voix Pluri-Elles.

Tarifs : 15 € / pré-vente : 12 € / 
réduit : 8 € / gratuit - de 14 ans / 
3 concerts : 30 €
Renseignements et réservations :  
cotepiano@gmail.com ou 
06 52 71 10 29. 

 toutapprendre.com
Développer ses compétences
 Le service de cours en ligne toutapprendre.com qui s’adresse aux enfants, 
aux adolescents et aux adultes est en accès illimité et gratuit pour les 
adhérents de la médiathèque. Droit, bureautique, code et permis, arts et musique, 
secourisme… profitez des nombreux catalogues et de plus de 1 500 cours. 
C’est aussi l’occasion de bénéficier des préparations aux examens officiels 
de langues tels que le TOEIC, TOEFL ou BULATS. 

 Leczyca et Rillieux-la-Pape
20 ans de coopération

 Bibliothèque de Crépieux
Changement de lieu !

 À l’occasion de l’anniversaire des 20 ans de coopération entre les 
communes, la ville reçoit du 12 au 17 septembre une délégation officielle de 
la mairie de notre ville jumelle polonaise ainsi qu’une cinquantaine d’habitants 
de Leczyca. Jeudi 12 septembre, à 17 heures, un totem directionnel pointé 
vers Leczyca sera installé sur le parc linéaire près de l’Hôtel de ville pour fêter 
cet anniversaire. Il sera suivi d’un récital de piano à l’Hôtel de ville. Organisé 
par le Comité de jumelage avec le soutien de la ville, le programme du séjour 
sera ensuite ponctué de réunions pour définir les futurs axes de travail, pause 
détente à Chabotte, concours de pétanque ou encore visites de Lyon. 

 Mardi 3 septembre, à 14 heures, la bibliothèque ouvre ses portes 
au 2, impasse des Verchères, dans l’ancien local de la Caisse d’Épargne. 
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 SOLIDARITÉ
72 HEURES 
D’ENGAGEMENT

9 jeunes lycéennes d’Albert 
Camus ont relevé le défi de 
s’investir en un temps limité 
dans un projet d’intérêt général 
à Ditzingen en Allemagne, en 
mai dernier. Une heure après leur 
arrivée, elles ont ainsi découvert 
le challenge et se sont mises au 
travail avec leurs homologues 
allemands. Visser, peindre, 
couper du bois, les jeunes 
rilliardes ont confectionné deux 
grands bancs dans une aire 
de loisirs, un jeu pour enfants 
et des nichoirs pour insectes. 
Se surpasser, apprendre à 
travailler avec et pour les autres, 
être source d’initiatives et 
d’inventivité… en « 72 heures ». 
La relève est assurée ! 

 Semaine européenne 
de la mobilité 
Du 16 au 21 septembre

 Inciter le plus grand nombre à adopter une démarche éco-citoyenne 
pérenne en privilégiant les déplacements doux et alternatifs à la voiture, tel 
est l’objectif de la semaine. À Rillieux-la-Pape, mercredi 18 en matinée sur le 
marché des Alagniers, les TCL vous informent sur les transports en commun. 
Jeudi 19 à 20h, un ciné-débat sur les déplacements vous est proposé au 
Ciné-Rillieux. Samedi 21, rendez-vous à 9 h 15, pour une balade conviviale 
d’ 1 h 30 à la découverte des pistes cyclables de Rillieux-la-Pape. Entre 11 
et 16 heures, diverses animations vous attendent sur la place : atelier de 
réparation, apprentissage de la rue, remise en selle… 
Tous sensibilisés, tous responsables ! 

+ D'INFOS
SUR www.rillieuxlapape.fr

 L’entretien et le nettoyage des gymnases et autres équipements sportifs 
sont utilisés par la Ville pour permettre à des personnes un parcours 
d’insertion. Stade du Loup-Pendu, AUVR, salles d’escrime et d’arts martiaux, 
gymnases du Cosec, Louison Bobet, Alagniers et Maria Casarès : depuis 2017 
et suite à un appel d’offre spécifique, REED, structure locale d’insertion par 
l’activité économique, a pu encadrer une dizaine de personnes par an dans 
un processus d’accompagnement socio-professionnel global. Le caractère 
formateur, l’effet levier de cette expérience ainsi que le bilan positif de ces 
trois dernières années a convaincu la Ville de poursuivre la démarche. Une 
nouvelle consultation est en cours et redonnera pour les trois ans à venir à 
une structure d’insertion la possibilité d’accompagner vers l’emploi plusieurs 
dizaine de personnes . 

   L’insertion sociale et 
professionnelle 
par l’emploi
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+ D'INFOS
MAISON DE LA FAMILLE ET DE LA PARENTALITÉ
40, RUE GÉNÉRAL BROSSET, TÉL. 04 37 85 02 80

 ACCESSION 
À LA PROPRIÉTÉ :
ÊTES-VOUS ÉLIGIBLE 
AU PLAN 3A ?

Pour aider les personnes 
qui ont des revenus peu 
élevés à devenir propriétaires 
d’un logement neuf, la Ville 
octroie des primes sur 
des programmes qui sont 
labellisés « Plan 3A » par 
la Métropole de Lyon. Et ils 
sont nombreux à Rillieux-la-
Pape ! Icade, Opac du Rhône, 
Dynacité, Apricot immobilier 
(Semcoda), Eiffage… si vous 
projetez d’acheter un bien sur 
la commune et que vous êtes 
éligible au prêt à taux zéro, ne 
tardez plus et prenez rendez-
vous avec le service Logement 
pour bénéficier de cette aide 
municipale. 

 PRATIQUE
PERMANENCE 
SPÉCIALE IMPÔTS
Jeudi 26 septembre, de 9 à 
12 heures, un agent des 
impôts sera à l’Accueil Marcel 
André pour répondre à toutes 
vos questions sur le paiement 
de vos impôts 2018. 

 Registre du CCAS
Prévenir les risques des plus vulnérables

 Maison de la famille et 
de la parentalité 
Rejoignez le groupe de parole !

 Pour accompagner les personnes les plus fragiles, le centre communal 
d’action sociale recense les plus de 72 ans qui habitent la commune. Ce 
registre permet d’activer les liens de solidarité en cas d’alerte (plan canicule, 
de grand froid ou d’urgence) mais aussi de lutter contre l’isolement des 
personnes âgées en les invitant à des temps festifs comme le Grand repas 
des aînés ou le repas de Noël. Faites-vous connaître (ou signalez l’un de vos 
proches) au guichet de l’Accueil Marcel André, 165, rue Ampère.

 Scolarité, fratrie, adolescence, loisirs… depuis le mois de mai, un groupe 
d’une dizaine de personnes se retrouve une fois par mois à la Maison de la 
famille pour partager leurs expériences de parents. Chacun apporte son 
témoignage, ses conseils ou vient tendre l’oreille pour s’inspirer des autres. 
L’objectif est ensuite de proposer à tous les parents des ateliers ciblés autour 
de problématiques communes. Rejoignez les rangs de ce groupe parentalité ! 

SERVICE LOGEMENT
ACCUEIL MARCEL ANDRÉ, 
165, RUE AMPÈRE
TÉL. 04 37 85 00 00

+ D'INFOS

ACCUEIL MARCEL ANDRÉ, 
165, RUE AMPÈRE+ D'INFOS
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Enzo Ingignoli, 
jeune acteur prometteur

À SEULEMENT 13 ANS, ENZO POSSÈDE DÉJÀ UNE FILMOGRAPHIE ÉTOFFÉE ET LA PARTICULARITÉ D’AVOIR JOUÉ AUX 
CÔTÉS DE GRANDS NOMS DU CINÉMA. ZOOM SUR CE JEUNE COMÉDIEN TALENTUEUX, QUI FAIT DÉJÀ PARLER DE LUI .

 Peut-être l’avez-vous vu dans son premier long-
métrage  Ma famille et le loup, sorti le 21 août dernier 
au Ciné-Rillieux. Enzo y joue le rôle principal, un 
enfant dénommé Hugo, qui vient passer l’été avec 
ses cousins chez leur grand-mère, Sara.

Enzo n’en est pas à son coup d’essai. Il avait déjà participé 
à deux saisons de la série « On va s’aimer un peu, 
beaucoup » sur France 2 et avait figuré, pour la même 
chaîne, dans un épisode d’ « Accusé ». Scolarisé sur 
notre commune en classe de 3e, cet acteur est tout aussi 
attachant sur scène qu’il l’est dans la vraie vie. Son père, 
admiratif de sa maturité, confie : « Enzo est de nature 
plutôt humble et discrète. Je le découvre tout à fait à l’aise à 
l’écran ou en public. J’en suis très fier ». À l’aise, Enzo l’était 
particulièrement lors de la présentation de son dernier 
film à Cannes lorsqu’il répondait aux questions de la salle.

UNE PRÉDILECTION POUR L’ÉCRAN
 « Je fais ça depuis que j’ai 8 ou 9 ans ». Aujourd’hui, 
il trouve que le dispositif -le son, les caméras, 
les décors, le maquillage (…)- est toujours autant 
impressionnant, mais enthousiasmant. Il apprécie 
aussi particulièrement un tout autre domaine dans 
lequel il se donne à fond, le BMX , qu’il pratique en 
club ! 

UN TALENT À (RE)DÉCOUVRIR

Retrouvez l’interview vidéo d’Enzo sur le site de 
la ville www.rillieuxlapape.fr
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 Accordéon, batterie, clarinette, harpe ou encore 
saxophone et violon, vous trouverez forcément un 
instrument à votre goût parmi la liste impressionnante 
que propose l’école de musique l’Alouette. Directeur 
depuis sept ans de la structure, Stéphane Jung précise  
« nous avons à cœur d’avoir une offre diversifiée. L’objectif 
est de proposer une large palette aux Rilliards afin qu’ils 
puissent enrichir les rangs de l’Harmonie, l’orchestre de 
l’école ». Pour les nouveaux inscrits, un pack spécial a 
été conçu, comprenant une formation instrumentale 
et musicale (solfège, culture musicale…) ainsi que de 
la pratique collective, tant par l’orchestre que par la 
chorale. Avant de choisir un instrument, un parcours de 
découverte est prévu sur quatre sessions. Une quinzaine 
de professeurs musiciens accompagnent ensuite les 
élèves dans leur parcours, cycle après cycle.

DES REPRÉSENTATIONS RÉGULIÈRES
 L’école de musique l’Alouette se produit en concert 
tout au long de l’année, notamment lors des événements 

municipaux. Dernièrement, une rentrée en musique, 
sous forme de chorale, a eu lieu dans les classes de CP. 
En décembre, les musiciens investiront plusieurs lieux 
pour leur Festival de musique qui constitue un travail 
conséquent. Le marché de Noël, les commémorations 
(…) et bien entendu la Fête de la musique sont également 
animés par l’école . 

CRÉÉE EN 1892, L’ALOUETTE EST L’UNE DES PLUS ANCIENNES ASSOCIATIONS DE RILLIEUX-LA-PAPE. CETTE ÉCOLE DE 
MUSIQUE A TRAVERSÉ LES SIÈCLES SANS PRENDRE UNE RIDE ET PROPOSE TOUT UN PANEL DE FORMATIONS POUR 
APPRENDRE À JOUER D’UN INSTRUMENT OU À CHANTER.

S’initier à la musique 
avec l’Alouette

FIE
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COMMENT S’INSCRIRE ?

Contactez l’école de musique par mail 
ecole.alouette@gmail.com ou par téléphone au 
09 72 96 18 38

www.emalouette.net + D'INFOS
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Soulager
les aidants

DEPUIS QUELQUES ANNÉES, LA MUNICIPALITÉ A MIS EN PLACE DES ATELIERS POUR ACCORDER AUX AIDANTS DU RÉPIT 
DANS LEUR QUOTIDIEN. DU YOGA DU RIRE À LA SOPHROLOGIE, CES MOMENTS CONSTITUENT UNE VÉRITABLE FENÊTRE 
DE RESPIRATION POUR LES PROCHES. 

 Selon Marie, 38 ans, la première des difficultés 
lorsque l’on est aidant est de se reconnaître en tant que 
tel. Celle qui a consacré plus de dix ans de sa vie à sa 
mère, atteinte progressivement de plusieurs pathologies, 
se rappelle : « Vers 30 ans, j’ai démissionné de mon poste 
car je n’arrivais plus à concilier celui-ci avec les tâches 
que j’effectuais à la maison. Nous vivions sous le même 
toit et c’est l’assistante sociale qui m’a alors fait réaliser 
que j’étais devenue une aidante à temps complet ». 
Marielle a vécu la même situation : « C’était tellement 
naturel pour moi d’aider, que je ne prenais pas conscience 
de mon implication ». Selon les associations, un aidant 
est une personne qui consacre au moins deux heures 
par jour à un proche de manière bénévole.

DES ATELIERS POUR SE REBOOSTER
 Souvent, cette générosité sans borne pousse 
insidieusement à s’oublier soi-même. Pour pallier cela, 
le CCAS propose des ateliers de sophrologie en groupe. 
Selon Christiane Bouchet, sophrologue : « C’est une 
méthode douce et progressive pour changer son regard 
vers plus de positif ». Pour Marie, sa participation aux 

séances a constitué un véritable nouveau départ pour 
lier connaissance avec d’autres personnes qui vivaient 
la même chose qu’elle et surtout, reprendre du temps 
pour elle.

CCAS
TÉL. 04 37 85 01 80+ D'INFOS

PARTICIPEZ AUX PROCHAINS ATELIERS !

- Jeudi 26 septembre
- Jeudi 3 octobre
- Jeudi 17 novembre
De 14 h 30 à 15 h 30, à la salle Simone Veil
347, rue Capitaine Julien.
Inscriptions et renseignements au CCAS
Tél. 04 37 85 01 80.
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13 Construire un équipement digne de satisfaire 
les attentes de tous les Rilliards, telle était l’une des 
ambitions clairement affichées par la Ville à l’origine du 
projet. Plus de 18 mois après la pose de la première pierre, 
ce centre aquatique imaginé par le cabinet d’architectes 
Chabanne + Partenaires et baptisé Origami ouvre ses 
portes dans une structure résolument contemporaine, 
qui laisse à la lumière une place de choix.

 À DÉCOUVRIR EN AVANT-PREMIÈRE !
Samedi 5 octobre, dès 11 heures, une cérémonie 
d’ouverture sur invitation permettra aux premiers 
visiteurs de découvrir tous les atouts du nouveau centre 
aquatique en compagnie de son architecte. À partir 
de 14 heures, puis le dimanche, tous les Rilliards sont 
invités à pénétrer à leur tour dans l’équipement pour le 
visiter à leur rythme et obtenir tous les renseignements 
nécessaires. Outre le maire et les élus qui effectueront 
une première nage, il ne sera pas possible de se baigner 
lors de ces deux journées portes ouvertes ni de s’inscrire 
aux différentes activités proposées. Il faudra pour cela 
attendre lundi 7 octobre !

CONSTRUITE EN 1976, LA PISCINE MUNICIPALE 
DU LOUP-PENDU ACCUSAIT DE SÉRIEUX SIGNES 
DU PASSAGE DU TEMPS ET NE PRÉSENTAIT PLUS 
LES CRITÈRES D’EXIGENCE RÉPONDANT AUX NORMES 
ACTUELLES. APRÈS PLUS DE 40 ANS DE BONS 
ET LOYAUX SERVICES, ELLE CÈDE SA PLACE 
À UN TOUT NOUVEAU CENTRE AQUATIQUE 
AUSSI MODERNE ET LUDIQUE QUE PERFORMANT.

Nouvelle piscine 
A vos marques. Prêt ? Plongez !

DO
SS

IER

+ D'INFOS
PORTES OUVERTES SAMEDI 5 OCTOBRE DE 14 HEURES À 18 H 30 ; 
DIMANCHE 6 OCTOBRE DE 10 À 17 HEURES - GRATUIT
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Visite guidée 
en images

BASSINS DE NAGE, ESPACE BIEN-ÊTRE, TERRASSES, PLAGES… VOTRE NOUVELLE PISCINE NE MANQUE DE RIEN POUR 
VOUS ACCUEILLIR DANS LES MEILLEURES CONDITIONS. LA PREUVE EN IMAGES…

 Pour les enfants, l’espace aqua ludique extérieur et 
ses différentes fontaines permettent de jouer en toute 
sécurité grâce à un revêtement de sol adapté.

 Amusement garanti sur le pentagliss qui permet 
à trois personnes de s’élancer en simultané sur les 
couloirs recouverts d’une fine pellicule d’eau. Qui sera le 
premier en bas ?

 Dans la halle, les bassins cohabitent avec quatre espaces 
répondant à toutes les envies de nage : 8 lignes d’eau pour 
enchaîner les longueurs, un bassin d’apprentissage, un 
bassin ludique et une pataugeoire pour les plus petits.
Des gradins dédiés aux nageurs et d’autres au public sont 
prévus.

 L’espace bien-être offre deux jacuzzis, un hammam, 
deux cabines de sauna et des douches sensorielles 
(hydromassantes). Il dispose de ses propres vestiaires 
et ouvre sur une terrasse accueillante uniquement 
réservée aux usagers du lieu.
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 Cette architecture atypique en forme de pliage inspirée des origamis japonais signe la modernité de ce nouvel 
équipement rilliard.

INFOS PRATIQUES
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC 
(PÉRIODE SCOLAIRE) : 
-  Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 12-14 heures 

et 17-20 heures
- Mercredi : 12-20 heures
-  Samedi et dimanche : 10-13 heures 

et 14-19 heures
Ouverture en continu de 9 à 20 heures pendant 
les vacances scolaires.
Attention, ces horaires sont susceptibles d’être 
modifiés.
TARIFS :
- Entrée : 4,50 € (Rilliards) – 5,50 € (extérieurs) 
-  Moins de 12 ans, chômeurs, étudiants, 

retraités : 3,30 € (Rilliards) – 4,30 € 
(extérieurs) et gratuit pour les moins de 3 ans. 

-  Carte 10 entrées :  36 € (Rilliards)  
44 € (extérieurs)

-  Espace bien-être :  10 € (Rilliards) 
12 € (extérieurs)

D’autres tarifs existent pour les entrées, les 
abonnements et les différentes activités. 
Informations à l’accueil ou sur le site de la piscine. 

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
- Aquagym
- Acquacycling
- Bébés nageurs (4 mois à 3 ans)
-  Accueil des clubs locaux : Rillieux Natation, 

Rillieux Triathlon et le club de Plongée
- Activité pré-natale et post-natale

Retrouvez toutes les informations utiles 
sur www.piscine-origami.fr

1 pataugeoire
de 73 m²

1 bassin sportif  
de 25 m (8 lignes) 

950 m2 
de surface totale des bassins 

1 espace bien-être 
de 237m²

1 bassin ludique 
de 186 m² (avec rivière et banquette)

4 000 m2

de surface totale

1 bassin d’activités
de 225 m²
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Les écoles  
à l’ère du numérique

DANS SA VOLONTÉ D’INTÉGRER LES NOUVELLES TECHNOLOGIES AU CŒUR DES APPRENTISSAGES SCOLAIRES, 
LA VILLE S’EST LANCÉE DÈS 2016 DANS UNE VASTE RÉFLEXION QUI SE CONCRÉTISE DEPUIS LE PRINTEMPS PAR 
L’INSTALLATION DE TABLEAUX NUMÉRIQUES INTERACTIFS (TNI). UN OUTIL BIENVENU POUR LES ÉLÈVES COMME POUR 
LES ENSEIGNANTS.

 À l’inverse de certaines communes ayant choisi de 
déployer massivement les TNI dans tous leurs groupes 
scolaires, la Ville a lancé un appel à projet auprès des 
directeurs d’établissements et enseignants du territoire à 
la rentrée 2018 afin de sélectionner les premières classes 
pouvant bénéficier de cet équipement innovant. Après 
étude des dossiers par des représentants de l’Académie 
de Lyon et du service Éducation de la mairie, cinq groupes 
scolaires ont été retenus : Semailles, Charmilles, Mont-
Blanc, Vancia et Velette. Au total, ce sont donc 15 classes 
élémentaires ou maternelles qui ont été équipées durant 
les vacances de printemps puis cet été et qui profitent 
désormais d’un outil performant permettant de multiplier 
les approches pédagogiques, de stimuler la réflexion, et 
de renforcer l’intérêt pour les cours.

DES POSSIBILITÉS INFINIES
 Composé d’un vidéoprojecteur, d’un tableau blanc 
et d’un ordinateur équipé d’un logiciel de création de 
contenus interactifs (Active Inspire), ces TNI offrent 
la possibilité de diffuser des vidéos, des images, des 
schémas, du son… et d’agir directement sur le support 
du bout des doigts. Plusieurs personnes peuvent 
d’ailleurs travailler simultanément sur le tableau, 
ajustable en hauteur pour s’adapter à la taille des 
utilisateurs.

La Ville s’est d’ores et déjà engagée à investir 40 000 
euros pour installer 8 à 10 TNI chaque année pendant 
trois ans afin d’équiper au total une cinquantaine de 
classes.
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ROUE’DOUDOU OUVRE SES PORTES
 Les travaux de rénovation et d’extension des crèches 
Pain d’épices et Pirouette laissent place à un nouvel 
établissement flambant neuf d’une capacité de 36 
places qui reçoit les tout-petits de manière régulière ou 
occasionnelle à la Roue.
Ouverture du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 18 h 30

RETOUR AU BERCAIL
 Après avoir mis son local à la disposition des enfants 
des crèches Pain d’épices et Pirouette le temps des 
travaux de la crèche Roue’doudou, le RAM* La Cabriole 
reprend ses marques au 14, avenue de l’Europe. 
Dès cette rentrée, il propose de nombreuses animations 
et ateliers pour enfants, mais également des formations 
pour les assistantes maternelles.
Et pour répondre aux questions des parents employeurs, 
les responsables du RAM sont en lien direct avec une 
juriste. N’hésitez pas à les interroger !

DÉCOUVREZ LE LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS 
(LAEP)
 Cet espace petite enfance accueille sans inscription et 
gratuitement les enfants de moins de six ans accompagnés 
d’un adulte. À découvrir jeudi 26 septembre, de 14 heures 
à 17 h 30, pour un goûter partagé.
5, rue Jacques Prévert – 04 78 97 03 70

FACILITER LA VIE DES PARENTS
 Un nouveau service est proposé aux parents 
employeurs et à leur salarié : il permet de ne plus faire 
l’avance de frais et simplifie la rémunération de leur 
assistante maternelle.

LA PAROLE AUX PARENTS
 Dès la rentrée, une nouvelle instance consultative (le 
conseil de crèche) permettra aux parents de participer 
à la réflexion sur le fonctionnement de la crèche de leur 
enfant.
* Relais d’assistantes maternelles

NOUVELLE CRÈCHE, NOUVEAU SERVICE POUR LES PARENTS EMPLOYEURS… POUR LES 0-3 ANS, LA RENTRÉE EST 
SYNONYME DE CHANGEMENTS !

La petite enfance 
fait sa rentrée

FO
CU

S

+ D'INFOS

RENSEIGNEMENTS AU 04 37 85 00 00 OU PAR MAIL
petite.enfance@rillieuxlapape.fr

PRÉ-INSCRIPTION, MODE D’EMPLOI

Vous souhaitez pré-inscrire votre enfant dans 
une crèche ? Trois possibilités :
•  Sur le site www.demarches.rillieuxlapape.fr, 

24h/24
•  Lors des permanences à l’Accueil Marcel André, 

les lundis ou mercredis, de 9 à 12 heures
•  En prenant rendez-vous avec le service Petite 

enfance sur le site www.rillieuxlapape.fr
Pour l’accueil occasionnel : pré-inscription en 
contactant la crèche par téléphone ou par mail.

+ D'INFOS

RENSEIGNEMENTS SUR www.pajemploi.urssaf.fr, 
AU 04 78 88 42 89 (RAM DES BOUT’CHOUX) OU 
AU 04 78 88 92 07 (RAM LA CABRIOLE)

Lieu d’accueil enfants parents

Crèche Roue’Doudou



 Chaque commune métropolitaine est soumise au 
PLU-H qui fixe trois objectifs principaux : économique, 
environnemental et en lien avec l’habitat. À Rillieux-
la-Pape, cela se traduit par la création d’un zonage de 
toute la ville en différents grands ensembles (la Roue, 
Rillieux-Village, la Ville nouvelle et Crépieux) sur lesquels 
les mêmes règles s’appliquent que l’on soit particulier, 
entreprise ou promoteur immobilier.
Face aux enjeux du PLU-H, la Ville a choisi de concentrer 
son action sur le développement économique et le 
commerce de proximité, sans oublier de mettre l’accent 
sur l’habitat, l’aménagement urbain, la mobilité ainsi que 
les transports.

DANS LES FAITS
 Outre le grand projet de renouvellement urbain qui se 
déploie actuellement sur la commune, d’autres actions 
concrètes ont déjà été conduites dans le cadre du 
nouveau PLU-H. Élargissement des trottoirs sur la route 
de Strasbourg à Rillieux-Village, marge de recul pour 
les nouveaux programmes immobiliers sur cette artère, 
implantation de nouveaux commerces au cœur du Bottet, 

classement  de certaines zones boisées, augmentation 
des espaces libres de construction, obligation pour les 
promoteurs de créer plus de places de stationnement… 
Les exemples ne manquent pas !
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PLU-H
Du nouveau pour le territoire rilliard

PLAN LOCAL D’URBANISME ET DE L’HABITAT. SOUS CETTE APPELLATION SE CACHE UN OUTIL JURIDIQUE 
RÉGLEMENTANT LE DROIT DES SOLS SUR TOUT LE TERRITOIRE DE LA MÉTROPOLE DE LYON. COMMENT SE DÉCLINE-T-IL 
SUR LA VILLE ? EXPLICATION.

QUELQUES PISTES DE PROJETS
POUR L’AVENIR

•  Création d’une nouvelle voie entre la rue de la 
République et la rue Fleury Salignat  
et aménagement du secteur du Clos Penet

•  Réflexion autour de la mutation du secteur 
rond-point Charles de Gaulle et des anciens 
bâtiments Lejaby

•  Aménagement des terrains libérés par 
l’ancienne piscine du Loup-Pendu  
(éco-quartier à venir)

•  Étude urbaine pour accompagner la mutation du 
vieux Crépieux à proximité de Caluire-et-Cuire

Retrouvez le zonage du PLU-Hde la commune sur le site www.rillieuxlapape.fr
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LA MAISON DES BONHEURS
 Jean-Jacques Flamand connaît bien l’univers du 
tourisme. Après 32 ans passés à la tête d’un restaurant 
à Auxerre, une charge de vice-président de l’Office de 
tourisme de cette ville et la présidence des Vitrines 
d’Auxerre (association des commerçants), il s’installe 
dans cette maison dont la chambre panoramique 
fait toute l’originalité architecturale. Depuis 2014 et 
l’ouverture de sa maison aux voyageurs, Jean-Jacques 
Flamand s’appuie sur son expérience pour recevoir les 
actifs qui fréquentent plutôt la maison en semaine, les 
personnes venues pour un événement familial le week-
end, mais aussi les touristes étrangers en transit vers les 
stations de ski ou balnéaires. Des hôtes différents, mais 
qui apprécient particulièrement les petits déjeuners 
concoctés par Jean-Jacques, à base de produits d’origine 
végétale. Fruits, graines ou oléagineux déshydratés… 
L’expérience gustative vaut autant le détour que la 
piscine ou le vaste jardin !

VILLA CASTEL
 Ses premiers pas, c’est dans cette propriété construite 
en 1910 et acquise en 1976 par ses parents que Florence 
Mardirossian les a fait. À leur retraite et sur les conseils 
d’un ami, ils transforment cette demeure cossue en 
chambres d’hôtes et sa dépendance de 80 m2 en gîte afin 
de préserver ce véritable patrimoine culturel et historique. 
Accueillant plutôt les touristes au départ, la Villa Castel, 
aujourd’hui gérée par Florence Mardirossian, ses sœurs 
et ses parents, reçoit de plus en plus de professionnels et 
de particuliers pour des séjours pouvant aller jusqu’à une 
quinzaine de jours. Séduits par la piscine ou le court de 
tennis, ils apprécient tout autant la démarche de la famille 
qui se tourne désormais vers la préservation du patrimoine 
environnemental de cette maison située en surplomb de 
l’île de la Pape, espace protégé inclus dans le champ de 
captage d’eau potable de Crépieux-Charmy. Le chamois 
qui se promène régulièrement dans le parc de la Villa 
Castel en est le meilleur représentant !

LA COMMUNE DISPOSE DE DEUX MAISONS D’HÔTES DE CHARME QUI FONT LE BONHEUR DE CEUX QUI LES FRÉQUENTENT. 
RENCONTRE AVEC LEURS GÉRANTS.

Douces nuits 
à la maison

+ D'INFOS

403, CHEMIN DU BOIS – TÉL. 04 69 67 35 27
www.lamaisondesbonheurs.fr
contact@lamaisondesbonheurs.fr + D'INFOS

60, IMPASSE DES ÉCUREUILS - TÉL. 04 78 88 48 84
www.villa-castel.fr - contact@villa-castel.fr
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Journées européennes du patrimoine
Faites vos jeux ! 

VISITE DU CHANTIER DE RÉNOVATION 
DE LA FUTURE MÉDIATHÈQUE  
 Guidé par un architecte, faites le tour de l’ancien 
centre culturel Baudelaire en pleine transformation. 
Service des Archives municipales, galerie d’exposition, 
salle de spectacle et café : vivez la transformation de 
l’intérieur !
Réservations obligatoires*
Samedi, visites à 11, 14 heures et 15 h 30.
Départ de la Maison des Projets, place Maréchal Juin.

PROMENADE URBAINE : 
D’HIER À DEMAIN AUX SEMAILLES ET À LA VELETTE
 Entre histoire patrimoniale, architecturale et 
transformations de demain, profitez d’une balade 
commentée à deux voix entre le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement Rhône Métropole 
(CAUE) et  le Grand Projet de Ville, à partir d’un livret-
parcours réalisé par le CAUE sur les secteurs Semailles 
– Velette.
Départ de la Maison des Projets, place Maréchal Juin.
Samedi, balades à 9 et 14 heures (durée 1 h 30)
Inscription conseillée.
Tél. 04 37 85 00 63 - gpv@rillieuxlapape.fr

3 BALADES AUX TRÉSORS DANS LA VILLE NOUVELLE
 Carnet d’énigmes et smartphone en main, faites 
fonctionner vos méninges en famille ou entre amis en 
quête des trésors de trois balades au cœur de Velette - 
Balcons de Sermenaz ; du Bottet – du centre-ville Bottet 
et d’Alagniers-Mont-Blanc.
Sur votre chemin, vous devrez  chercher des indices 
pour découvrir l’histoire de chaque lieu et partager vos 
photos sur les réseaux sociaux. 
Départ de la Maison des Projets, place Maréchal Juin.
tél. 04 37 85 00 63 - gpv@rillieuxlapape.fr

ARCHITECTURE, BALADES URBAINES À LA DÉCOUVERTE DES QUARTIERS DE LA VILLE NOUVELLE, RANDONNÉE 
ARTISTIQUE, VISITES DÉCALÉES DU FORT DE VANCIA : SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE, LE PATRIMOINE 
RILLIARD S’OFFRE À VOUS. 
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EXPO PHOTO DU CAUE : ARCHI20-21 : 
INTERVENIR SUR L’ARCHITECTURE DU XXE

 Zoom sur des projets architecturaux construits au XXe 
siècle en Auvergne-Rhône-Alpes qui ont fait l’objet de 
rénovations – transformations au cours du XXIe : garage 
Citroën de Lyon, piscine du Rhône, halle de Bourg-en-
Bresse, prieuré de Lanslebourg…
Maison des Projets, place Maréchal Juin 
Samedi, de 9 à 16 heures
Tél. 04 37 85 00 63 - gpv@rillieuxlapape.fr

INAUGURATION DE L’ŒUVRE PENSÉES DE CAFÉINE, 
DE FELIPE ARTURO 
 Dans le cadre de Veduta, 15e Biennale d’art 
contemporain de Lyon, les habitants de la Velette, 
les élèves du lycée Lamarque et l’artiste ont créé une 
architecture éphémère sur la place Lyautey. Après 

l’inauguration du projet et le déjeuner, partez en 
randonnée de la place jusqu’aux usines Fagor de Lyon, 
lieu de l’exposition internationale de la Biennale.
Dimanche 22, inauguration de 10 h 30 à 12 heures ; 
randonnée à  13 heures (3 h 30), réservation conseillée
Tél. 04 37 85 00 00 - culture@rillieuxlapape.fr 

FORT DE VANCIA : 3 CIRCUITS SELON VOTRE ENVIE
 Visite découverte (45 mn)
Samedi, départs à 9, 10, 11 heures ; 14 h 15, 15 h 30, 16 h 30. 
Dimanche, départs à 14 h 15, 15 h 15 et 16 h 30.
 Visite Exploration (1 h 30)
Samedi, départs à 9 h 30, 10, 11, 14, 15, 16 heures et 16 h 45.
Dimanche, départs à 14, 15, 16 heures et 16 h 45.
 Visite Le grand tour du fort (3 heures)
Samedi, départs à 9 heures et 14 h 30.

Fort militaire de Vancia, 2, chemin de Sathonay-Village 
Réservation obligatoire*
Prévoir lampes torches, bonnes chaussures, lotion anti-
moustiques, vêtement chaud ou de pluie selon le temps. 
Le site n’est pas accessible aux poussettes.

ET DES SURPRISES 
 Visionnez la mini-série « Vanciaviez-vous ? », réalisée 
par de jeunes rilliards, qui réécrit l’histoire du fort et des 
soldats qui l’occupaient de façon drôle et décalée. Sur 
le site, vous pourrez aussi admirer la maquette d’un 

*PENSEZ À VOUS INSCRIRE DU 2 AU 20 SEPTEMBRE

Toutes les visites sont gratuites, alors réservez vite vos places au 04 37 85 00 00 (uniquement les mardis  
10 et 17, mercredis 4, 11 et 18, vendredis 6, 13 et 20 septembre, de 13 h 30 à 17 heures)  ou par courriel,  
à archives@rillieuxlapape.fr

+ D'INFOS

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT : L’ANCIEN CHÂTEAU DE LA PAPE ET LA 
CHAPELLE DE LA BUISSIÈRE, AINSI QUE LE MUSÉE DES SCIENCES 
MÉDICALES ET DE LA SANTÉ.  RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET 
À L’ACCUEIL DE L’HÔTEL DE VILLE, MARCEL ANDRÉ, DANS LES 
STRUCTURES MUNICIPALES ET SUR www.rillieuxlapape.fr FO
CU

S

bac à traille, en présence de M. Ruescas, modéliste qui 
l’a réalisée à partir des plans d’archives, et visiter la 
champignonnière, le samedi après-midi.
Samedi, à 14, 15 et 16 heures - Réservation obligatoire*.
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Abonnez-vous !
Pour être certain de ne rien manquer parmi tous les 
spectacles proposés cette année, optez pour le Pass 
saison. Au tarif de 80 euros, il vous permet de profiter de 
10 spectacles de la saison Transmetteurs en toute 
tranquillité, soit 8 euros la place. Qui dit mieux ? 

Vos rendez-vous culturels

 JEUDI 19 SEPTEMBRE, À 20 HEURES
Salle Canellas - Place Canellas

 Martine l’assistante, Chastaing le chef de service et 
Favreau le patron de l’entreprise, s’apprêtaient à passer 
une journée de travail ordinaire… jusqu’à ce que Martine 
ne laisse éclater sa rage face à la « promotion » qui lui 
est imposée.
Un réjouissant jeu de massacre dont chacun devra 
essayer de sortir indemne… 

 INFORMATION / BILLETTERIE 

Accueil Marcel André, 165, rue Ampère  
ou sur www.transmetteurs.fr

Calamity Job
 
Quand le bureau s’emballe
Comédie de bureau

CONFÉRENCES-REPORTAGES

Six temps forts sont prévus cette année pour 
voir le monde sous un autre jour.
Rendez-vous aux dates ci-dessous, à 14 h 30, à 
la MJC Ô Totem, 9 bis, avenue Général Leclerc.

•  Lundi 14 octobre : 
Andalousie – Mulhacén, le seigneur andalou

•  Lundi 25 novembre : 
Venise – De lumières en illusions

•  Lundi 20 janvier : 
Madagascar – Ranomamy, une eau malgache

•  Lundi 10 février : 
Mont Saint-Michel – Merveilles d’une baie

•  Lundi 16 mars : 
Canada – Yukon, la fièvre de l’or

•  Lundi 4 mai : 
Cambodge – Demeures en eaux troubles

Tarif abonnement 6 conférences : 30 euros.
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  Qui n’a pas remarqué ces étranges containers 
colorés installés sur la place Maréchal Juin ? Depuis 
quelques jours, les agents de la Maison des projets 
et du Grand projet de ville accueillent les Rilliards 
dans ces locaux à l’architecture originale pour leur 
délivrer toute l’information souhaitée sur les grands 
projets de la commune. Au-delà de la maquette 3D qui 
permet de s’immerger littéralement dans le Rillieux-la-
Pape de demain, de nombreux panneaux d’exposition 
présentent les grands enjeux du projet urbain porté 
par la Ville et ses partenaires.
La Maison des projets hébergera également les 
réunions des Conseils citoyens et recevra différents 
groupes pour échanger et travailler autour de 
questions d’éducation à la ville.

SPÉCIAL JEP
 Dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine (voir p. 20-21), la Maison des projets 

présentera l’exposition « Intervenir sur l’architecture du 
XXe » réalisée par le Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement de Haute-Savoie (CAUE), Une 
exposition à découvrir jusqu’aux vacances de la 
Toussaint sur site ou dans deux livrets spécialement 
édités sur les quartiers Alagniers et Semailles-Velette.

APRÈS AVOIR QUITTÉ MOMENTANÉMENT L’AVENUE DE L’EUROPE POUR PERMETTRE LES TRAVAUX DE RÉNOVATION 
URBAINE, LA MAISON DES PROJETS OUVRIRA DE NOUVEAU SES PORTES PLACE MARÉCHAL JUIN, AU CŒUR DU 
CENTRE-VILLE.

La Maison des projets 
pour mieux vous informer

+ D'INFOS

PLACE MARÉCHAL JUIN
04 72 88 02 20 – mdp@rillieuxlapape.fr
POUR L’EXPOSITION : www.caue74.fr

JOUR DE FÊTE

L’inauguration des nouveaux locaux de la Maison 
des projets aura lieu samedi 28 septembre à 
15 heures. Bienvenue à la Maison !
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 Bonne rentrée à toutes et tous,
L’été s’achève doucement et avec lui l’heure de la rentrée des 
classes pour nos écoliers, nos collégiens et lycéens à qui nous 
souhaitons pleine réussite dans leurs études. 
Rentrée également pour nos associations locales et leurs 
nombreux adhérents à qui nous souhaitons pleine autonomie, 
ce qui semble être de moins en moins le cas eu égard à cette 
politique municipale de subvention très clientéliste, soumise à 
l’humeur du prince.
Bonne rentrée à vous toutes et tous, chers Rilliards, et 
pleine réussite aussi dans vos vies personnelles, amicales et 
professionnelles. 
Rentrée politique enfin pour faire le constat, malgré une 
communication chloroformante du Maire qui nous dit : tout 
va bien, je gère. Beaucoup d’agitations cet été, beaucoup de 
voitures brûlées, une ville globalement sale et des panneaux 
à vendre ou à louer sur bon nombre d’entreprises et de 
commerces.
A six mois des prochaines échéances municipales, les 
dimanches 15 et 22 mars 2020, nous viendrons à votre 
rencontre dès le mois de septembre, dans tous les quartiers, 
pour réfléchir avec vous toutes et tous sur le devenir de 
notre ville qui doit retrouver le chemin de la concorde, du 
développement économique et commercial, du respect mutuel 
et du vivre ensemble.
A votre écoute.
Amicalement.
uvqnr@unevillequinousressemble.org

TRIBUNE DES ÉLU (E) S DU GROUPE  
DE LA GAUCHE UNIE MUNICIPALE

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

TRIBUNE RÉUSSIR ENSEMBLE

 Cela a été annoncé : l’inauguration du nouveau centre 
aquatique du Loup Pendu aura lieu le samedi 5 octobre. 
Les photos et vidéos diffusées sur internet et dans la 
presse locale nous ont données un aperçu agréablement 
surprenant, et nous nous réjouissons que vous puissiez 
bénéficier de ce bel équipement.
 
Nous demandons au Maire de tenir l’engagement qu’il a pris 
de veiller à ce que les tarifs restent très accessibles pour les 
rilliards et à s’assurer que la sécurité y soit bien respectée.
 
Selon plusieurs communications, le centre proposera 
des activités d’aquafitness et aquabike. L’espace détente 
comprendra deux jacuzzis, un sauna, un hammam et une 
plage minérale. Le reste du centre mettra à disposition des 
nageurs un bassin de natation, un bassin ludique, une aire 
de jeu pour enfants et des banquettes à jets de massage. 
Nous nous réjouissons que les élèves de Rillieux-la-Pape 
continuent à avoir des horaires réservés pour l’apprentissage 
de la natation et que les associations puissent elles aussi y 
accéder facilement.
 
Fidèles à notre attitude d’opposition constructive, nous 
veillerons à ce que les intérêts des Rilliards soient toujours la 
priorité de la ville de Rillieux-la-Pape.

Gilbert DANDEL et Corinne BOZON-GUILLOT

 Grace au travail remarquable des forces de l’ordre et à 
l’appui des nombreux outils comme les caméras de vidéo 
protection que nous avons mis en place depuis 2014, notre 
commune continue à être le bon élève de la Métropole en 
matière de baisse de la délinquance.
 
Cependant, il arrive encore trop souvent que des délinquants 
arrêtés le matin même par la police soient relâchés dans 
la foulée par la justice. C’est la raison pour laquelle, nous 
recherchons sans cesse de nouveaux dispositifs pour vous 
permettre de vivre sereinement et sans crainte pour vous-
même ou pour vos proches.
 
En 2018, la suspension temporaire des aides municipales 
pour les parents des mineurs récidivistes qui refusent 
l’accompagnement de la municipalité pour leurs enfants a été 
votée par votre majorité.
Dans le cadre de cet accompagnement pédagogique, nous 
avons envoyé en début d’été, deux jeunes en « séjour de 
rupture » en Bourgogne avec l’association Laissez-Les Servir 
qui propose aux jeunes de vivre les valeurs républicaines dans 
un cadre strict pendant une dizaine de jours. Ces contraintes 
émancipatrices visent à recadrer le jeune et à lui faire prendre 
conscience de ses devoirs.
 
Face à une opposition qui fait le pari de l’échec en votant 
systématiquement contre les mesures mises en place 
pour votre tranquillité et qui se réjouit du moindre fait de 
délinquance, nous continuerons pour notre part à mettre 
votre qualité de vie au sommet des priorités de notre mandat.

  LES COMPTE DE LA COMMUNE METTENT EN EVIDENCES 
LES MENSONGES DU MAIRE

LE MAIRE NE TIENT PAS SES PROMESSES : LES COMPTES LE DENONCENT
Lors du dernier conseil municipal, le compte administratif 2018 a été présentés. Il n’est 
pas toujours facile de se repérer dans ce document pourtant les chiffres qui sont rendus 
publiques par le maire, l’obligent à monter la vérité de sa gestion de notre commune.
Depuis 2014, les dépenses de Rillieux-la-Pape ont augmenté plus vite que les prix. 
Pourquoi faire ? Est-ce au service des habitants ? 
En début de mandat, le maire a pris l’engagement de diminuer les dépenses de 
personnel. Les comptes montrent que ce n’est pas fait : les dépenses augmentent au 
profit de la police alors que la jeunesse et les sports diminuent. Cela montre une absence 
de confiance dans le potentiel de notre commune. De plus des services municipaux ont 
été transférés à des prestataires privés, comme des crèches. Certains services ont 
même été supprimés. C’est le cas des aides ménagères qui s’adressaient aux personnes 
malades ou âgées. Ces transferts et suppressions n’ont quand même pas permis de 
diminuer les dépenses…
Qu’en est-il des recettes ? Les impôts ont eux aussi augmenté : 
leur hausse s’élève à plus de 9% en 4 ans ! 
Au bilan, vous aviez plus de recettes et vous avez fait moins puisqu’hormis la police, 
la santé, le social, le logement, la jeunesse, les sports et la culture ont vu commune se 
désengager.
Votre communication est très bonne mais ces comptent montrent à quel point votre 
bilan est pauvre et peu ambitieux
Jean-Christophe Darne et Nicolas Appell

Lors du dernier conseil municipal, le compte administratif 2018 a été présentés. Il n’est 
pas toujours facile de se repérer dans ce document pourtant les chiffres qui sont rendus 
publiques par le maire, l’obligent à monter la vérité de sa gestion de notre commune.
Depuis 2014, Notre commune dépense de plus en plus. Les dépenses de fonctionnement 
de Rillieux la pape ont augmenté plus vite que les prix. Pourquoi faire ? Est-ce au service 
des habitants ? 
Vous aviez pris l’engagement de diminuer les dépenses de personnel. Les comptes 
montrent que vous ne l’avez pas fait : les dépenses augmentent au profit de la police lors 
que la jeunesse et les sports diminuent. Cela montre que vous n’avez pas confiance dans 
le potentiel de notre commune. De plus vous avez transféré des services municipaux à 
des prestataires privés. Certains services ont même été supprimés comme c’est le cas 
des aides ménagères qui s’adressaient aux personnes malades ou âgées. Ces transferts 
et suppressions ne vous ont quand même pas permis de diminuer les dépenses…
Qu’en est-il des recettes ? Les impôts ont eux aussi augmenté : leur hausse s’élève à 
plus de 9% en 4 ans ! 
Au bilan, vous aviez plus de recettes et vous avez fait moins puisqu’hormis la police, 
la santé, le social, le logement, la jeunesse, les sports et la culture ont vu commune se 
désengager.
Votre communication est très bonne mais ces comptent montrent à quel point votre 
bilan est pauvre et peu ambitieux
Jean-Christophe Darne et Nicolas Appell

TRIBUNE DU GROUPE PRG ET INDÉPENDANTS.
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 Pour tous les âges et toutes les envies, c’est le mot 
d’ordre des animations qui ponctueront cette nouvelle 
édition de « Ensemble en fête » ouverte à tous les Rilliards. 
Du multimédia avec la web TV des centres sociaux ou les 
livres en réalité augmentée de Bibliambule, de la démesure 
avec les jeux surdimensionnés ou l’énorme structure 
gonflable à escalader avant de sauter sur le grand 
matelas... l’amusement sera garanti. La tradition sera aussi 
de mise avec les stands maquillage, pêche à la ligne et le 
mini-golf. Au programme également, de la danse avec les 
ateliers d’éveil « Passerelle » du CCNR, les initiations de 
l’association Hétéroclite ou de la MJC Ô Totem, du sport avec 
les animateurs de la Ville, les associations rilliardes et Sport 
dans la ville, un temps spécifique pour les seniors… Avec 
autant de propositions et beaucoup d’autres à découvrir sur 
place, petits et grands ne sauront plus où donner de la tête ! 

SAMEDI 28 SEPTEMBRE, LA FÊTE DES SEMAILLES/VELETTE BATTRA SON PLEIN DÈS 15 HEURES SUR LA PLACE 
MARÉCHAL JUIN ET DANS LE SQUARE DES ÉGLANTINES. VENEZ VOUS AMUSER EN FAMILLE !

Quartiers en fête
À vous de jouer !

APPEL À BÉNÉVOLES

Envie de tenir la buvette ou un stand pour une heure ou plus ? Vous souhaitez soumettre une idée d’animation 
pour cet après-midi festif ? Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ! Pour proposer votre aide, 
contactez le Grand projet de Ville au 04 37 85 00 63 ou par mail gpv@rillieuxlapape.fr. Merci !

PLACE À LA MUSIQUE !
 Après une bonne dose d’amusement, que diriez-vous d’un 
moment plus dansant ? Vers 18 heures, direction le podium 
musical pour assister à une démonstration de danse de 
l’association Hétéroclite avant de profiter des airs de jazz 
manouche du groupe Gadjo loco et de terminer la journée 
sur les mix « world music » et l’esprit guinguette du DJ. De 
quoi fêter la fin de l’été de la plus agréable des façons ! 
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 Dès 10 heures, l’Espace 140 ouvre ses portes pour 
accueillir les premiers visiteurs à la recherche d’une 
activité pour occuper la saison à venir. Gym, couture, 
modélisme, théâtre, musique, natation, solidarité… 
avec ses 80 stands, Assoc’en vue est un condensé de 
l’offre associative locale. Bien pratique pour s’inscrire 
rapidement sans avoir à courir aux quatre coins de la 
ville. Rien de tel qu’un brin de causette avec les dirigeants 
des clubs pour valider votre choix. Si le doute subsiste, 
faites-vous une idée plus concrète en assistant aux 
démonstrations sur le podium à l’extérieur. Vous pouvez 
également tester par vous-même grâce aux stands de 
Rillieux en fêtes à proximité (lire l’encadré). 
Pour rassasier les ventres, des stands de restauration et 
buvette permettent de déjeuner sur place.

« CETTE ANNÉE C’EST DÉCIDÉ, JE M’INSCRIS AU SPORT ! ET POURQUOI PAS DONNER UN PEU DE MON TEMPS DANS UNE 
ASSOCIATION CARITATIVE ? » QUEL QUE SOIT VOTRE ÉTAT D’ESPRIT POUR ATTAQUER LA REPRISE, NE LOUPEZ PAS LE 
FORUM DES ASSOCIATIONS, SAMEDI 14 SEPTEMBRE.

Assoc’en vue
Faites un tour au forum des associations !

+ D'INFOS
DE 10 À 18 HEURES NON-STOP - ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
ESPACE 140 - 291, RUE D’ATHÈNES

DEUX ÉVÉNEMENTS EN 1 
RILLIEUX EN FÊTE S’INVITE 
À ASSOC’EN VUE

Reportés pour cause d’intempéries, les 
ateliers pratiques prévus sur Rillieux en 
fêtes s’installeront à proximité du forum des 
associations. L’occasion rêvée de tester une 
multitude d’activités gratuitement avant de 
vous inscrire !

COUPONS SPORT ET CULTURE : LE COUP DE POUCE POUR INSCRIRE VOS ENFANTS

Pour encourager la pratique sportive et culturelle dès le plus jeune âge, la Ville a mis en place des coupons pour 
les enfants nés entre 2003 et 2013. Cette aide financière qui varie entre 30 et 90 euros en fonction du montant 
de l’adhésion annuelle de l’association peut être attribuée aux parents qui bénéficient de l’allocation de rentrée 
scolaire. Vous avez jusqu’au 30 septembre pour déposer votre demande en ligne sur www.rillieuxlapape.fr, bouton 
raccourci « coupons sport et culture » sur la page d’accueil.  Un délai supplémentaire jusqu’au 10 novembre sera 
accordé aux familles qui nécessitent un accompagnement personnalisé pour remplir le dossier.

+ D'INFOS
ACCUEIL MARCEL ANDRÉ, 165, RUE AMPÈRE
TÉL. 04 37 85 00 00






