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DOSSIER

Votre future médiathèque   
va bientôt ouvrir ses portes 
Visitez le chantier !



 CÉRÉMONIES DES VŒUX 2020

•  Aux habitants, lundi 13 janvier 
•  Aux acteurs économiques, artisans, 

commerçants et présidents d’associations, 
mardi 14 janvier

À 19 heures / Espace 140, 291, rue d’Athènes

 MERCREDIS 8, 15, 22 et 29 JANVIER
PAUSE LECTURE PARENTS-ENFANTS
Sans inscription
De 15 à 16 heures / MPT des Alagniers, 2, rue Boileau

 JEUDI 9 JANVIER
« ET SI ON PRENAIT LES TRANSPORTS  
EN COMMUN ? »
Conférence pour jeunes seniors
De 14 à 16 heures /  
Salle Simone Veil, 347, rue Capitaine Julien

  : Lire aussi p.5

 LUNDI 13 JANVIER
CINÉ-CAFÉ SENIORS
À 14 heures / Ciné-Rillieux, 81, bis, avenue de l’Europe

  : Inscriptions sur place dès 13 h 30
 

 MERCREDI 15 JANVIER 
ATELIER TABLETTES NUMÉRIQUES
À 15 heures / Médiathèque l’Éphémère, place de Verdun 

  : Sur réservation au 04 37 85 01 50

 MERCREDI 15 JANVIER
LE VOISIN
Mime, à partir de 7 ans
À 15 heures / MJC Ô Totem, 9 bis, avenue Général Leclerc 

 VENDREDI 17 ET SAMEDI 18 JANVIER
VISITES DE CHANTIER  
DE LA FUTURE MÉDIATHÈQUE 
Réservations obligatoires du 2 au 16 janvier,  
de 13 h 30 à 17 heures, par tél. au 04 37 85 00 00
ou par mail : mediatheque@rillieuxlapape.fr

  : Lire le dossier p.12-15

 SAMEDI 18 JANVIER
ATELIER PARENTALITÉ
« Quand les enfants se disputent »
À 9 heures / Maison de la famille  
et de la parentalité, 40 rue Général Brosset

 VENDREDI 17 JANVIER
« ON NOUS APPELAIT BEURETTES »
Ciné-débat en présence de la réalisatrice  
Bouchera Azzouz
À 20 h 30 / au Ciné-Rillieux, 81 bis, avenue de l’Europe

 SAMEDI 18 JANVIER
LE TEMPS D’UNE HISTOIRE
Pour les 0 - 3 ans
À 10 heures / Médiathèque l’Éphémère, place de Verdun

 SAMEDI 18 JANVIER
FESTIVAL L’ALOUETTE
À 19 heures / MJC Ô Totem, 9 bis, avenue Général Leclerc

 LUNDI 20 JANVIER
CONFÉRENCE SUR MADAGASCAR
À 14 h 30 / MJC Ô Totem,  
9 bis, avenue Général Leclerc

agenda
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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 22 JANVIER 
LE TEMPS D’UNE HISTOIRE
À partir de 4 ans
À 16 heures / Médiathèque l’Ephémère, 
place de Verdun

 JEUDI 23 JANVIER
LE PORTEUR D’HISTOIRES
Théâtre 
À 20 h 30 / Allegro, place de la République à Miribel 

 LUNDI 27, MARDI 28 
 ET MERCREDI 29 JANVIER
CAFÉS RÉHAB
De 8 h 30 à 9 h 30 :
• Velette : lundi 27 janvier au 7, avenue Général Leclerc
•  Quartier Boileau / Renoir : mardi 28 janvier  

au 1, rue Renoir
•  Quartier Michelet / Europe : mercredi 29 janvier  

au 9, place Dumas
  : Lire aussi p.4

 MARDI 28 JANVIER
REMISE DES PHOTOS DU MARCHÉ DE NOËL
À 18 heures / Hôtel de ville, 165, rue Ampère

  : Lire aussi p.5

 SAMEDI 1ER FÉVRIER 
BAL PARTICIPATIF DU CCNR 
À 20 h 30, MJC Ô Totem

  : Sur réservation au 04 72 01 12 30

 MARDI 5 FÉVRIER
LAURIERS DU SPORT
À 19 heures / Espace 140, 291, rue d’Athènes 

  : Lire aussi p.26

 JEUDI 6 FÉVRIER 
« LES FOLIES DE BÉRANGÈRE » 
Spectacle des colis de Noël
À 14 heures / Espace 140, 291, rue d’Athènes 

Lauriers du sport
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1   FEU D’ARTIFICE DU MARCHÉ DE NOËL / Samedi 14 décembre, esplanade 
du parc Brosset.

2   DÉAMBULATION DES ÉCHASSIÈRES POUR LA FÊTE DES LUMIÈRES / 
Vendredi 6 décembre, esplanade de l’Accueil Marcel André.

3    ASSOCIATIONS, COMMERÇANTS ET HABITANTS MOBILISÉS POUR  
LE TÉLÉTHON / Vendredi 6 et samedi 7 décembre, dans toute la ville.

4   ATELIERS DE COLLAGE DE RUE AVEC AMAD’ART, DANS LE CADRE D’HORIZONS 
CROISÉS / Du 4 novembre au 4 décembre, Maison pour Tous  
des Alagniers.

5   FORUM INTERNET, TOI ET TA MÈRE / Samedi 30 novembre,  
au Ciné-Rillieux.

41
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Tout d’abord, permettez-moi de vous 
présenter mes meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année. Bien évidemment, je vous 
souhaite la santé et la prospérité. Mais je 
tiens à vous présenter plus particulièrement 
du bonheur. Celui que procure les joies 
simples, la cordialité du quotidien et la 
solidarité de proximité. C’est avec beaucoup 
de plaisir que je vous retrouverais à l’Espace 
140 lundi 13 janvier à partir de 18h30 pour 
la traditionnelle cérémonie des vœux de la 
ville aux Rilliards.
 
Pour Rillieux-la-Pape, cette année commence 
fort avec le lancement des chantiers de la 
rénovation urbaine. Je vous l’avais annoncé, 
grâce à un choc d’investissement de plus 
de 80 millions d’euros sur 6 ans, nous avons 
pu obtenir la plus importante enveloppe 
de l’ANRU 2 de la Métropole de Lyon : 300 

millions d’euros. Rillieux-la-Pape rattrape 
enfin son retard en matière de rénovation 
urbaine. Toute la ville y gagne.
 
A l’image de la future médiathèque et de 
la réhabilitation du groupe scolaire de la 
Velette, cette métamorphose développe 
aussi la qualité de notre service public et 
de nos équipements au service de l’accès 
à la connaissance et à la culture. D’ailleurs, 
notre ville vient de recevoir le label « Cité 
Éducative » en raison de son engagement 
en faveur de l’éducation.
 
Vous l’aurez compris, 2020 sera encore 
une année de changement pour Rillieux-la-
Pape. Il reste tant à faire.

Bien fidèlement, 
Le Maire, Conseiller de la Métropole

Chères Rilliardes, chers Rilliards,

En couverture : Visuel d’architecte de l’intérieur de la future médiathèque
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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 Rénovation urbaine
Un petit café rehab ?
 Le café réhab, c’est un moment convivial entre 8 heures et 10 h 30 qui 
vous permet de tout savoir sur la transformation des quartiers Velette 
et Alagniers. Vous avez une ou plusieurs questions sur les travaux de 
réhabilitation dans vos immeubles ? Le bailleur Dynacité et les agents du 
Grand projet de ville (GPV) se tiennent à votre disposition pour y répondre. 
Notez bien les dates des prochains cafés réhab : 
•  Quartier Velette : lundi 27 janvier au 7, avenue Général Leclerc ;
•  Quartiers Boileau et Renoir : mardi 28 janvier au 1, rue Renoir ;
•  Quartiers Michelet et Europe : mercredi 29 janvier au 9, place Dumas.

 Les fêtes sont passées  
Où déposer votre sapin ?

 Vous souhaitez vous débarrasser de votre sapin de Noël ? Déposez-le 
dans l’un des points de collecte déployés sur la ville, du 4 au 18 janvier :
•  Square des Églantines, au bord de la rue d’Oslo, derrière la place Maréchal 

Juin ;
• Sur l’espace vert situé à proximité de la place du marché des Alagniers ;
• Dans l’angle de la place du Château, à la Roue ;
•  Sur le zébra du parking situé 14, route de Genève, en face du restaurant  

Le Castel ;
•  Place Jean Poperen, entre le square «Planète des grenouilles» et la rue  

de l’école à Vancia ;
• Sur le parking du centre nautique Origami, devant le boulodrome.
Attention, ne le sortez pas sur les trottoirs. Vous pouvez également le replanter 
si vous l’avez acheté en pot. 

 4 381,84 € EUROS 
RÉCOLTÉS POUR  
LE TÉLÉTHON

Cette année encore, la 
générosité des Rilliards s’est 
fait remarquer à l’occasion 
du Téléthon, vendredi 6 et 
samedi 7 décembre. Plus 
d’une vingtaine d’acteurs, 
associations et de nombreux 
particuliers ont contribué à 
la réussite de cette opération 
solidaire.   
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 Et si on prenait  
les transports en commun ?
Conférence pour les jeunes seniors

 En appui de l’opérateur de transport public de voyageurs Kéolis, l’association 
Critada propose une conférence gratuite à destination des seniors, jeudi 
9 janvier, de 14 à 16 heures, à la salle Simone Veil, 347, rue Capitaine Julien. 
L’objectif est de sensibiliser les habitants aux atouts des transports en 
commun lorsqu’on est retraité, d’informer sur les offres et de répondre à 
quelques inquiétudes. Il s’agit également de recueillir les impressions des 
voyageurs dans un souci d’amélioration des services aux usagers. 

 VOTRE MAISON 
DES PROJETS

Pour s’informer sur les grands 
projets de rénovation de la Ville, 
une seule adresse : la Maison 
des Projets, place Maréchal 
Juin ! Tout au long de l’année, 
retrouvez un planning varié 
d’événements ouverts aux 
habitants. Du lundi au jeudi ; 
de 13 h 30 à 17 h 30 (le mardi 
jusqu’à 19 heures), le vendredi, 
de 9 à 14 heures avec une 
permanence des agents du 
Grand Projet de ville de 10 à  
13 heures. Retrouvez également 
la Maison des projets sur les 
permanences du maire.

 LE PÈRE NOËL 
SUR LE MARCHÉ, 
CÉRÉMONIE DE 
REMISE DES PHOTOS

Vous avez été 356 à poser 
auprès de l’homme à la barbe 
blanche lors de la dernière 
édition du Marché de Noël au 
parc Brosset. Les clichés seront 
remis en main propre lors d’un 
chaleureux moment mardi 28 
janvier, à 18 heures, à l’Hôtel 
de ville, au 165, rue Ampère. 

6 000
La piscine Origami fait des heureux 
et compte plus de 6 000 entrées par 
mois en moyenne (hors scolaires et 
clubs). Profitez de l’opération spéciale  

« Bonnes résolutions » en janvier qui offre l’adhésion à un prix réduit de 
10 €. Originalité olfactive en ce début d’année pour les clients du Pass 
Liberté et Pass Zen : des diffuseurs d’huiles essentielles pour détendre 
et apaiser. Le pôle Aquafitness évolue également avec une nouvelle 
sonorisation et des jeux d’éclairages, une ambiance unique sur la 
Région ! Rendez-vous au 196, avenue de l’Hippodrome. 

 LES CHIFFRES DU MOIS 
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 Recensement  
de la population
C’est reparti du 16 janvier au 22 février
 Habitant de la commune, vous faites peut-être partie des 1 068 adresses 
tirées au sort pour participer au recensement 2020. Vous recevrez dans ce cas 
un courrier vous informant du passage d’un agent mandaté par l’INSEE. Pour 
s’acquitter de cette obligation légale, deux solutions : remplissez le questionnaire  
papier que l’agent reviendra chercher à votre domicile ou télédéclarez en 
ligne sur le site www.le-recensement-et-moi.fr. Le recensement permet de 
déterminer le nombre d’habitants officiel de la commune et d’ajuster l’action 
publique en matière d’équipements collectifs (écoles, maisons de retraite…), de 
programmes de rénovation des quartiers, les moyens de transport à développer, 
etc. Il est gratuit et vos réponses sont confidentielles. Votre agent recenseur est 
quant à lui tenu au secret professionnel et muni d’une carte officielle.  

 VACANCES  
DE FÉVRIER : INSCRIVEZ 
VOS ENFANTS  
DU 3 AU 14 FÉVRIER
Camp à la neige en Isère 
pour les 8-12 ans, centre de 
loisirs sportifs à l’école des 
Charmilles pour les 5-16 ans 
ou centre aéré des Lônes 
pour les 4-13 ans : faites 
vos jeux ! Que vous optiez 
pour la découverte du milieu 
montagnard, des activités 
et sorties sportives (piscine, 
accrobranche) ou élaborées 
avec les enfants (sorties 
patinoire, cinéma...), il y a 
forcément une offre d’accueil 
de loisirs qui fera leur bonheur. 
Rendez-vous en ligne sur votre 
portail famille.rillieuxlapape.fr
pour les inscriptions, ou à 
l’accueil de la Direction des 
Politiques éducatives, Accueil 
Marcel André, 165, rue Ampère. 
Les tarifs dépendent de votre 
quotient familial.

SERVICE AFFAIRES GÉNÉRALES, TÉL. 04 37 85 00 00 + D'INFOS

 Animatruc
Petit laboratoire de cinéma d’animation

 Fan de cinéma, de dessin et de bricolage en tout genre, l’équipe 
d’Animatruc, composée de neuf jeunes rilliards, s’éclate depuis plusieurs mois. 
Tour à tour scénariste, caméraman, acteur, bruiteur, costumier et décorateur, 
ils se donnent rendez-vous chaque samedi et buchent sur « Comment sauver 
Rillieux-la-Pape d’un gros monstre en pâte à modeler ? ». Valorisation de la 
créativité des jeunes selon leur propre univers, sensibilisation et découverte 
des différentes techniques d’animation, les jeunes diffuseront d’ici l’été leur 
court-métrage. 
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 QUAND LES ENFANTS 
SE DISPUTENT
ATELIER À LA MAISON 
DES FAMILLES ET DE 
LA PARENTALITÉ 

Vous cherchez des clés pour 
que l’entente entre frères et 
sœurs soit plus apaisée ? 
Samedi 18 janvier, à 9 heures, 
participez au troisième et 
dernier cycle sur la fratrie 
animé par l’association Ma 
famille comme unique, à la 
Maison de la famille et de la 
parentalité. Un mode de garde 
est possible et à prévoir lors de 
l’inscription à l’atelier par mail 
ou par téléphone :  
marieline.rivera@rillieuxlapape.fr 
ou 04 37 85 02 80. 

ÉC
HO

S

 Cit’Ergie 
La Ville obtient le label !

 Fin janvier 2017, la Ville recevait un premier label CapCit’ergie, qui 
récompense les collectivités dans leurs démarches d’économies d’énergies 
et les incite à aller plus loin. Ce « cap » vient d’être franchi avec succès : la 
Ville va recevoir le label Cit’Ergie, rejoignant le cercle très restreint des 50 
des communes françaises à avoir été distinguées ! Le jury a particulièrement 
apprécié les progrès accomplis en 3 ans depuis la labellisation Cap Cit’ergie 
et la variété des actions entreprises par la ville dans une approche plus large 
que les seules économies d’énergie. La commune reste force de proposition 
vis-à-vis de la Métropole de Lyon dans l’élaboration et la mise en œuvre des 
documents de planification en maintenant des compétences en interne.
Labellisée pour quatre ans, la Ville poursuit ses efforts pour maîtriser au plus 
juste sa consommation d’énergie et participer, à son échelle, à  la lutte contre 
le changement climatique. 

 Colis de Noël 
Plus que quelques jours pour les récupérer

 Vous n’étiez pas à votre domicile lors du passage des élus pour la 
traditionnelle distribution des colis de Noël, adressés aux 72 ans et plus ? 
Muni impérativement de l’avis de passage déposé dans votre boîte aux lettres, 
récupérez votre colis à l’adresse indiquée sur celui-ci, du 6 au 17 janvier à 
l’Accueil Marcel André ou à la résidence Vermeil et du 7 au 18 janvier, à l’annexe 
de Crépieux. Dans ce sympathique paquet, vous trouverez notamment une 
invitation au spectacle chanté et costumé les Folies de Bérangère. Votre 
présence est à confirmer auprès du CCAS avant le 31 janvier. 

04 37 85 00 00+ D'INFOS

DANS LE JOURNAL DE FÉVRIER. + D'INFOS
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Un agent  
pas comme les autres

COMME HACINE CHÉRIFI NOTRE CHAMPION DU MONDE 
DE BOXE, IL EST UN AUTRE AGENT MUNICIPAL QUI FUT 
AUSSI EN SON TEMPS SPORTIF DE HAUT NIVEAU, MAIS 
EN TRIATHLON. N’EST-CE PAS PHILIPPE LAFON ? 

 1992, année olympique certes, mais qui marque 
également l’entrée de Philippe Lafon dans les rangs de 
la mairie rilliarde. Arrivé pour un simple remplacement, 
il figurera pourtant jusqu’en 2018 dans l’équipe des 
maîtres-nageurs de la piscine avant de se voir proposer 
un poste dans le service Démocratie locale. Et c’est 
depuis avec les jeunes du Conseil Municipal des Enfants 
et du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) qu’il officie. 
Les recruter au sein des établissements scolaires, les 
aider à mener à bien leurs projets dans divers domaines, 
les préparer à participer aux commémorations et 
cérémonies officielles, leur apprendre le fonctionnement 
des institutions publiques… autant de missions que 
Philippe Lafon remplit au quotidien et pour lesquelles il 
se sent bien à sa place.

QUESTION D’EXPÉRIENCE
 S’occuper d’un groupe de jeunes, Philippe Lafon sait 
ce que cela signifie ! « J’entraîne tous les vendredis en 
triathlon des enfants plutôt motivés et que j’ai plaisir à 
voir progresser ». Il faut dire qu’avec son expérience 
d’athlète de haut niveau de la discipline, Philippe Lafon 
possède les bons atouts. « J’ai fait partie du circuit 
professionnel pendant huit ans avec en point d’orgue les 
championnats du monde en 1989. Même si je ne suis pas 
monté sur le podium, j’ai établi un meilleur temps que les 
Américains ou les Australiens en natation. Un exploit qui 
m’a boosté et sans doute aidé à décrocher par la suite 
d’autres trophées ».
Aujourd’hui, c’est avec l’Alliance des Jouteurs et 
Sauveteurs de Caluire (AJSC), mais aussi lors d’activités 
de plein air que Philippe Lafon s’épanouit… sans la 
contrainte de devoir établir des records !

ZOOM SUR RILLIEUX TRIATHLON

Si l’association est notamment connue pour 
avoir maintes fois organisé l’Aquathlon, elle 
reste avant tout un club dans lequel la pratique 
de cette activité très complète a déjà séduit pas 
moins de 140 adhérents. Pourquoi pas vous ?
Tél. 04 78 88 21 71 – www.rillieux-natation.com
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Baby-sitting
Et si vous vous formiez ?

LANCÉE AU PRINTEMPS DERNIER PAR LA VILLE, L’INITIATION AU BABY-SITTING A DÉJÀ PERMIS À UNE VINGTAINE DE 
JEUNES RILLIARDS DE DISPOSER D’ATOUTS DE TAILLE POUR S’OCCUPER D’ENFANTS SUR UN TEMPS RELATIVEMENT 
COURT. NE MANQUEZ PAS LA PROCHAINE SESSION ! 

 Vous avez entre 16 et 25 ans et vous souhaitez 
garder ponctuellement des enfants pour gagner un peu 
d’argent ? Bonne idée ! À condition d’avoir toutes les 
cartes en main pour le faire correctement. Voilà pourquoi 
l’Espace jeunes vous propose de participer à la nouvelle 
session d’initiation au baby-sitting gratuite qui aura lieu 
lundi 2 et mardi 3 mars prochain.
Durant ces deux jours, des professionnels* seront 
présents pour délivrer aux participants les fondamentaux 
de la fonction. Droits et devoirs du baby-sitter, activités 
à pratiquer selon les âges, soins à apporter, préparation 
à l’entretien avec les parents… autant de notions qui 
seront abordées pour se sentir plus à l’aise en présence 
des plus petits. Un temps pratique est également prévu 

en centre de loisirs ou en crèche à des fins d’observation.
À la fin de la session, une évaluation des connaissances 
est réalisée pour valider leur bonne acquisition.

UN FICHIER EN LIGNE
 Pour les parents souhaitant être mis en relation 
avec un(e) baby-sitter, rendez-vous sur le site
www.demarches.rillieuxlapape.fr, rubrique Petite enfance 
et scolarité.

*  Auxiliaire de puériculture, éducateur de jeunes enfants,  
juriste, bibliothécaire, animateur…

+ D'INFOS

10 PLACES DISPONIBLES
INSCRIPTIONS À L’ESPACE JEUNES AVANT LE 31 JANVIER
165, RUE AMPÈRE - TÉL. 04 37 85 05 70



Un Béninois  
au service de la Ville

ARRIVÉ TOUT DROIT DE NATITINGOU, NOTRE VILLE JUMELLE, PHILIPE DISSIRÉ MATCHOKO EFFECTUE PENDANT SIX 
MOIS UN SERVICE CIVIQUE POUR LA COMMUNE DE RILLIEUX-LA-PAPE. BIENVENUE !

10

 Avec sa licence professionnelle en aménagement du 
territoire et planification régionale en poche, Philippe a 
franchi toutes les étapes de sélection pour décrocher le 
poste proposé. « Ce qui m’a motivé, c’est que l’expérience 
et les connaissances acquises ici seront des atouts 
formidables à valoriser dans mon CV et qui me serviront 
dans ma carrière », reconnaît-il. « Une fois mon service 
civique réalisé ici, je repartirai à la mairie de Natitingou 
pour le terminer sous la direction d’Aimé Behanzin, mon 
tuteur de stage et Directeur des services généraux de 
la ville, qui a également passé deux semaines à Rillieux-
la-Pape pour échanger avec son homologue sur leurs 
bonnes pratiques respectives et les projets en cours 
entre nos villes jumelles ».

MISSIONS CIBLÉES 
 Valoriser l’action internationale municipale via divers 
outils de communication reste l’une des principales 
missions de Philippe. Elle se conjugue avec une 
sensibilisation des Rilliards, et notamment les plus 
jeunes, aux objectifs du développement durable ainsi 
que la mise en valeur de la participation citoyenne 

en matière d’aide au développement. Celle-ci se fera 
par l’animation d’un conseil citoyen dédié à l’action 
internationale. « Je compte également travailler sur la 
gestion des déchets et me servir de mon expérience au 
profit de ma ville natale qui en a de plus en plus besoin ». 
Vaste programme… 

OÙ EN EST LA COOPÉRATION 
DÉCENTRALISÉE ?

En accord avec la convention signée en 2016 
entre Rillieux-la-Pape et sa ville jumelle béninoise, 
six forages équipés de pompe à motricité 
humaine ont déjà été réalisés à Natitingou. Les 
quatre derniers le seront d’ici ce mois de février. 
Une opération qui n’aurait pu voir le jour sans le 
soutien financier de l’Agence Rhône Méditerranée 
Corse, de la Ville de Rillieux-la-Pape, de celle de 
Natitingou et qui permettra à 3 300 habitants 
d’accéder à l’eau potable plus facilement.

De gauche à droite : Aimé Behanzin et Philippe Dissiré Matchoko
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13 Médiathèque, archives, salle de spectacle, café, 
galerie d’exposition  : le futur équipement culturel regroupera 
cinq fonctions sur un seul et même site. Dans ce lieu 
de vie mais aussi de rencontres gratuit et ouvert à 
tous, quel que soit son âge, chaque Rilliard se sentira  
« comme à la maison ».

Elle se déploie sur deux niveaux. Au rez-de-chaussée, 
vous trouverez les collections jeunesse et une salle de 
contes, les jeux vidéo, les BD et le kiosque à revues. Au 
1er étage, place à la littérature, au cinéma, à la musique 
et à l’espace documentaire et de travail. Des postes 
informatiques en accès libre, des box pour s’isoler 
et visionner des films, des fauteuils d’écoute pour la 
musique, des tables pour travailler en groupe, un espace 
de projection pour 25 personnes… compléteront l’offre 
pour répondre à toutes les envies du public. Des bornes 
automatiques permettront de gérer en autonomie 
les prêts et les retours. Les bibliothécaires seront 
entièrement disponibles pour l’accueil et le conseil aux 
usagers.

PROJET PHARE DE LA COMMUNE, LA MÉDIATHÈQUE 
QUI VERRA LE JOUR EN CENTRE-VILLE, À DEUX 
PAS DU CINÉMA, SERA UN VÉRITABLE LIEU  
DE CONVIVIALITÉ AUX MULTIPLES USAGES. ON 
POURRA S’Y RETROUVER POUR BOUQUINER, ÉTUDIER, 
ASSISTER À UN SPECTACLE, JOUER À DES JEUX VIDÉO, 
VISITER UNE EXPOSITION, BOIRE ET MANGER AU 
CAFÉ OU CONSULTER LES ARCHIVES MUNICIPALES. 
DÉCOUVREZ CE CHANTIER EXCEPTIONNEL  
EN PARTICIPANT À UNE SECONDE VISITE GUIDÉE 
DU BÂTIMENT EN COMPAGNIE DES ARCHITECTES, 
VENDREDI 17 ET SAMEDI 18 JANVIER.

La future médiathèque  
est sur le point d’ouvrir
Visitez le chantier !

DO
SS

IER

de médiathèque
2 500m2
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Demain, 
une médiathèque  
multifonctions 
  436 M² POUR LES ARCHIVES 
 En plus de la zone de stockage et de conservation 
des documents fermée au public, une salle dédiée à la 
consultation des archives sera accessible sur rendez-
vous au 1er étage. À vous les secrets d’histoire de votre 
patrimoine ! 

  150 M² POUR LA GALERIE D’EXPOSITION 
 Équipée de panneaux amovibles, la galerie dédiée 
aux expositions en tous genres surplombera le café au 
dernier niveau du bâtiment : on y accèdera depuis la 
terrasse ou par l’ascenseur intérieur. C’est l’espace le 
plus haut, culminant à plus de 10 mètres de haut ! 

  468 M² POUR LA SALLE DE SPECTACLES 
 Musique, danse, théâtre… plus question de quitter la 
commune pour aller voir les plus beaux spectacles de 
l’agglomération ! Cette salle vous offrira des conditions 
d’accueil optimales : fauteuils confortables agencés en 
gradins, très bonne qualité acoustique, plateau scénique 
tout équipé… Elle sera accessible dès l’accueil au rez-de-
chaussée et disposera d’une capacité de 183 places.

  177 M² POUR LE CAFÉ 
 C’est une petite révolution pour les usagers : pouvoir 
se restaurer ou prendre un verre sur place. Avec une 
capacité de 55 places assises, le café situé au 2e étage 
sera ouvert aux mêmes horaires que le bâtiment. 

  600 M² DE TERRASSES À DIFFÉRENTS NIVEAUX 
 En partie végétalisées, elles offriront une vue 
imprenable sur la place Maréchal Juin et même le Mont 
Blanc. La terrasse basse de 88 m² est attenante au café.

ET L’HUMAIN DANS TOUT ÇA ?
Pour faire vivre cette médiathèque, une équipe 
dédiée sera présente dans les différents espaces :

responsable 
d’établissement

1

bibliothécaires
23

archivistes
3

1
restaurateur  
et son équipe régisseur

1

EN CHIFFRES

pour le coût de l’opération

12,7M€

documents
50 000

de surface totale 
5 000m2
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Visites vendredi 17  
et samedi 18 janvier 
Découvrez en avant-première  
votre future médiathèque

RÉSERVEZ VOTRE TICKET POUR LA VISITE !

•  Vendredi 17 janvier, à 18 et à 19 heures
•  Samedi 18 janvier, à 10 h 30, à 14 heures  

et à 15 h 30.
Casques et gilets fournis - Durée : 1 heure
Sur inscription au 04 37 85 00 00 
Départ de la maison des projets,  
place Maréchal Juin.

PAR GROUPE DE 30, PÉNÉTREZ DANS LE BÂTIMENT POUR EN COMPRENDRE LES CHOIX ARCHITECTURAUX, 
L’ORGANISATION, LES SENS DE CIRCULATION ET LES USAGES. LE DUO D’ARCHITECTES FRANÇOIS CHOCHON  
ET DAVID JOULIN, À L’ORIGINE DU PROJET, JOUE LES GUIDES, EN PRÉSENCE DE LA DIRECTRICE DE LA MÉDIATHÈQUE. 
AVANT-GOÛT DE LA VISITE.

 Reconstruit en lieu et place de l’ancien espace 
Baudelaire, le nouvel équipement a été imaginé par 
les architectes dans le respect de l’ancien. Éléments 
emblématiques du bâtiment, les piliers de béton brut 
et l’ouverture centrale entre les deux niveaux ont été 
conservés, comme des clins d’œil au passé. 

Avec ses grandes façades vitrées, le lieu joue sur les 
transparences : les passants voient ce qu’il se passe à 
l’intérieur et vice et versa. La lumière naturelle est très 
présente : une verrière vient créer un puits de lumière 
tandis que les brises soleil verticaux et orientables 
permettront de réguler son intensité.

À l’intérieur, les créateurs ont choisi le bois comme 
matériau principal pour son côté noble et chaleureux. 
La cabane à histoires qui sera dédiée aux enfants 
a été imaginée comme un cocon avec ses niches à 
personnages mais aussi à peluches et son estrade pour 
s’installer confortablement afin d’écouter des histoires.

Enfin, l’escalier en béton brut visible depuis l’extérieur 
et qui court sur la façade d’ouest en est, du rez-de-
chaussée jusqu’au niveau 2, met en valeur la ligne du 
bâtiment. 

 ENCORE UN PEU DE PATIENCE 
POUR L’OUVERTURE DÉFINITIVE
Pour profiter pleinement de ce nouvel équipement 
culturel, il faudra encore patienter quelques 
mois : l’ouverture est programmée sur le dernier 
trimestre 2020. Le temps nécessaire pour finaliser 
l’agencement des espaces intérieurs, installer les 
collections, le mobilier et pour que l’équipe prenne 
possession des lieux !
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Maternelle de la Velette 
transformation en cours

AU SEIN DU NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RÉNOVATION URBAINE (NPNRU) INITIÉ IL Y A QUELQUES MOIS, 
LA DÉMOLITION DE LA MATERNELLE A FIGURE PARMI LES CHANTIERS D’IMPORTANCE SUR LE SECTEUR VELETTE-
BALCONS DE SERMENAZ. POINT D’ÉTAPE D’UN PROJET AU LONG COURS. 

 Après le curage et l’amorce de la démolition proprement 
dite réalisés en septembre dernier, le mois de décembre 
2019 a laissé place au début des travaux de terrassement 
et de reconstruction de ce bâtiment qui sera rattaché à la 
maternelle B une fois terminé. De son côté, l’ex-maternelle 
B sera prochainement entièrement réhabilitée et trois 
classes supplémentaires seront créées, tout comme un 

centre de loisirs pour l’accueil des enfants les mercredis 
et vacances scolaires.
Il faudra patienter jusqu’au printemps 2021 pour découvrir 
la toute nouvelle maternelle tandis que la maternelle B 
sera réhabilitée du printemps 2021 à septembre 2022 
pour améliorer en profondeur l’accueil des enfants et des 
familles dans des locaux adaptés et neufs.

QUELQUES CHANGEMENTS ALENTOURS

En parallèle du chantier du groupe scolaire de la Velette, la Métropole de Lyon engage elle aussi des travaux 
de requalification des espaces extérieurs entre la place Lyautey, le square Koening et jusqu’à l’avenue Général 
Leclerc. Ainsi, suite à la fermeture du parking du square Koening, les automobilistes sont invités à se reporter 
sur les stationnements créés autour de la place Lyautey.
Des cheminements piétons provisoires avec de nouvelles plantations seront recréés jusqu’à l’entrée des 
immeubles d’habitation pendant la durée des travaux.
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Début des chantiers : 
c’est parti !

LE VASTE PROJET DE RÉNOVATION URBAINE EST EN MARCHE ET SE POURSUIVRA ENCORE PLUSIEURS ANNÉES. TOUR 
D’HORIZON DES GRANDS CHANTIERS LANCÉS CETTE ANNÉE. 

+ D'INFOS

MAISON DES PROJETS
PLACE MARÉCHAL JUIN
TÉL. 04 72 88 02 20 (LIRE P. 5)

CENTRE-VILLE – BOTTET
 La fin de l’année 2020 verra l’achèvement de 
l’immeuble d’habitation Évolution et l’installation d’un 
supermarché en rez-de-chaussée en 2021. D’ici l’été, la 
démolition de la tour du 7, rue du Bottet sera effective 
tandis que la future médiathèque sera livrée à l’automne. 
Les réhabilitations des logements de l’ancienne 
gendarmerie se poursuivront également et les logements 
neufs attenants seront livrés.

VELETTE – BALCONS DE SERMENAZ
 Les travaux de réhabilitation des espaces extérieurs 
ont débuté au niveau du square Koening. La démolition 
de la maternelle A du groupe scolaire de la Velette a 
elle aussi commencé et les constructions comme les 
commercialisations des prochains îlots des Balcons 
de Sermenaz continuent. 122 logements sont rénovés 
avenue Général Leclerc, 122 autres le seront sur le 
boulevard de Lattre de Tassigny. Enfin 109 seront 
construits par le bailleur Dynacité sur l’espace laissé 
vacant par la destruction des tours Lyautey (démarrage : 
2021).

ALAGNIERS – MONT-BLANC
 Les réhabilitations, démolitions et relogements déjà 
amorcés garderont leur rythme de croisière jusqu’en 
2026. La démolition et reconstruction du groupe scolaire 
du Mont-Blanc seront également lancées.

EN CHIFFRES

de la Métropole de Lyon
33,6 M€

de la Ville de Rillieux-la-Pape
57,1 M€

des bailleurs sociaux (Semcoda, Dynacité et Érilia)

53,3 M€

de la Région Auvergne Rhône-Alpes
1 M€

Plus de 221 M€ dédiés au renouvellement urbain  
de la Ville dont :

de l’Agence Nationale de la Rénovation Urbaine
64,76 M€
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 Municipales et métropolitaines, telles sont les deux 
élections pour lesquelles les électeurs sont appelés à 
voter. Si les municipales sont désormais bien connues 
des électeurs puisque destinées à élire le maire d’une 
commune, les «métropolitaines» restent quant à elles 
moins familières.

Depuis 2015, la Métropole de Lyon est administrée 
par une assemblée délibérante nommée «Conseil de 
la Métropole» et chargée de régler par délibérations 
les affaires des 59 communes de ce territoire. Ce 
conseil est composé de 165 membres, les conseillers 
métropolitains, que les électeurs éliront les 15 et 22 
mars prochain.
Les listes sont élaborées par circonscription et celle de 
Rillieux-la-Pape comprend Sathonay-Camp et Caluire 
et Cuire. Huit conseillers métropolitains seront élus.

MODE D’EMPLOI
 Pour voter, il est impératif d’être inscrit sur les listes 
électorales de la commune dans laquelle vous résidez. 
Si ce n’est pas le cas, vous avez jusqu’au 7 février pour 
le faire. Trois possibilités s’offrent à vous : en ligne via 
le site demarches.rillieuxlapape.fr (rubrique Papiers 
et citoyenneté), en vous rendant à l’Accueil Marcel 
André (165, rue Ampère) ou par courrier à la même 
adresse. Dans tous les cas, vous devez fournir une pièce 
d’identité en cours de validité, un justificatif de domicile 
de moins de trois mois et le document CERFA dûment 
complété téléchargeable depuis le site www.service-
public.fr, rubrique Papiers-Citoyenneté puis Élections ou 
récupérable à l’Accueil Marcel André.
Attention, tout changement d’adresse, même à l’intérieur 
de la commune, nécessite une nouvelle inscription sur 
ces listes.

LES 15 ET 22 MARS PROCHAIN, DEUX SCRUTINS DÉCIDERONT DE L’AVENIR DE LA VILLE ET DU TERRITOIRE 
MÉTROPOLITAIN. DÉCRYPTAGE. 

Les élections 
C’est bientôt

ÊTES-VOUS BIEN INSCRIT ?

Depuis le 1er janvier 2019, le répertoire électoral unique vous permet de le vérifier en quelques clics, tout 
comme le bureau de vote dont vous dépendez. Pour cela, rendez-vous sur le site www.service-public.fr, 
rubrique Papiers et citoyenneté, puis Élections et laissez-vous guider !
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 « Après avoir obtenu le concours des greffiers 
judiciaires en 2010, j’ai occupé un premier poste à la 
Cour d’appel de Lyon avant de rejoindre son Tribunal de 
grande instance où j’étais chargée de l’audiencement*», 
se souvient Karine Chatillon. « Si mon rôle est aujourd’hui 
ici d’informer les usagers, de les orienter vers les 
professionnels judiciaires comme les partenaires sociaux 
et de les accompagner dans leurs démarches comme 
dans toute Maison de la justice et du droit, je souhaite 
également mettre en place des actions de prévention ».
Depuis le début du mois de novembre, Karine Chatillon 
peut aussi compter sur l’aide d’Alexia Wolak, arrivée en 
service civique à la Ville, pour remplir ses principales 
missions d’orientation et d’information du public ainsi 
que des actions de prévention.
Au chapitre des nouveautés, la Maison de la justice et 
du droit intégrera désormais des rendez-vous avec 
la Clinique de la médiation afin de traiter les affaires 
familiales ou les conflits entre salariés et employeurs.

* Préparation des dossiers pour les audiences correctionnelles

Maison de la justice et du droit 
Une nouvelle greffière à votre service

DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE, KARINE CHATILLON A PRIS SES FONCTIONS À LA TÊTE DE LA STRUCTURE EN 
REMPLACEMENT DE SA CONSŒUR, VALÉRIE GUILLON, NOMMÉE À D’AUTRES RESPONSABILITÉS. UN CHANGEMENT 
DANS LA CONTINUITÉ AVEC TOUTEFOIS QUELQUES INNOVATIONS À VENIR. 

QUEL PROFESSIONNEL  
RENCONTRER ET QUAND ?

Rappel des permanences proposées  
sur rendez-vous :
• Avocats : le lundi, de 10 heures à 12 h 30 ;
• Notaires : le 3e mardi du mois, de 10 à 12 heures ;
•  Mesures de réparation des litiges : le 2e mardi 

du mois, de 9 h 30 à 12 heures ;
•  Juriste du Point d’accès aux droits : le lundi,  

de 14 à 17 heures, le mardi, de 9 h 30 à 12 h 30 
et de 14 à 17 heures et le vendredi, de 9 heures 
à 12 h 30 ;

•  Conciliateurs : le mercredi, de 13 h 30  
à 17 heures ;

•  Délégué du défenseur des droits : le jeudi,  
de 13 h 30 à 17 heures ;

•  Juriste de « Lyon aide aux victimes » :  
le vendredi, de 9 h 15 à 12 h 30 et de 13 h 30  
à 16 h 30 ;

•  Service pénitentiaire d’insertion et de  
probation : le lundi matin, de 9 heures à 12 h 30 ;

•  Clinique de la médiation : le lundi matin,  
de 9 heures à 12 h 30 ;

•  Greffière (procédure judiciaire, accès aux droits) : 
le vendredi matin, de 9 heures à 12 h 30.

+ D'INFOS
87, AVENUE DE L’EUROPE
TÉL. 04 37 85 10 50

De gauche à droite : Karine Chatillon et Alexia Wolak
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PARCE QUE CHAQUE DÉTAIL COMPTE POUR RENDRE RILLIEUX-LA-PAPE PLUS BELLE ET PLUS ATTRACTIVE, LA VILLE 
MET EN PLACE DES PANNEAUX DE SIGNALISATION DES COMMERCES ET ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX. 

La signalétique locale
belle évolution

 Dans sa volonté d’uniformiser la signalisation 
d’approche des commerces ou bâtiments publics et 
d’enrayer l’affichage sauvage, la Ville installe depuis 
quelques semaines des panneaux au design épuré 
qui s’intègrent parfaitement dans le paysage urbain. 
Même les logos des commerces sont présentés 
dans leur version monochrome afin d’harmoniser 
l’ensemble.

À CHACUN SA RÉGLETTE
 Informés par courrier de l’opportunité de louer une 
réglette, près d’une centaine de commerçants a déjà 
choisi de signaler la présence de son point de vente 
alentour. Une belle réussite pour ce genre d’opération !
De son côté, la Ville a négocié dans son contrat avec le 
prestataire Sicom de disposer de 180 lames totalement 
gratuites pour indiquer la direction des équipements 
municipaux. Fin 2019, une cinquantaine de carrefours 

avait déjà été identifiée pour l’installation de ces 
panneaux et d’autres suivront en 2020.

POINT RÉGLEMENTATION

Il est interdit d’afficher sur les façades, les 
immeubles classés monuments historiques, 
les véhicules, les voies publiques, les arbres ou 
le mobilier urbain sous peine d’une amende de 
3 750 euros ou un travail d’intérêt général en cas 
de dommage léger. Une amende administrative 
de 1 500 euros peut être perçue au bénéfice de la 
commune et une de 30 000 euros et deux ans de 
prison en cas de dégradation des biens publics.

+ D'INFOS
POUR LOUER VOTRE RÉGLETTE, CONTACTEZ
MATTHIEU ARRONDEAU AU 04 37 85 02 11
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 L’ambition des «cités éducatives» consiste à créer 
une alliance sur les territoires où l’éducation est une 
priorité partagée par tous les partenaires impliqués.
En juin dernier, l’État informait la Ville de sa présélection 
à l’obtention de ce label. Saisissant cette opportunité, 
les agents municipaux comme les partenaires se sont 
mobilisés pour constituer un dossier répertoriant les 
dispositifs déjà existants et favorisant la réussite 
éducative des jeunes Rilliards.

En septembre, l’État confirmait l’éligibilité de la 
commune à ce label et une première dotation de 
100 000 euros était attribuée. Sur cette somme,  
15 000 euros seront dédiés à des actions pilotées par 
l’Éducation nationale en lien avec le collège Paul-Émile 
Victor et 85 000 euros seront investis pour développer 
ou renforcer des actions à destination des enfants, 
mais aussi de leurs parents.

TROIS ANS POUR AGIR
 Dans un nouveau délai très contraint, la Ville et ses 
partenaires n’ont pas ménagé leurs efforts pour rédiger 
fin 2019 un programme d’actions qui se déclinera 
jusqu’en 2022 sur six thématiques :
•  Petite enfance et ouverture culturelle : prévenir  

la construction des inégalités ;
• Parcours des enfants en situation de handicap ;
• Combat contre la fracture numérique du territoire ;
•  Accompagnement des parents pour favoriser  

la continuité éducative ;
• Insertion des jeunes et ambition scolaire ;
• Encouragement à la persévérance scolaire ;
Il reste désormais à l’État et l’Éducation nationale 
à examiner les actions imaginées par la Ville et ses 
partenaires pour distribuer une enveloppe de 34 M€ 
qu’elle a prévu de répartir sur les 80 communes titulaires 
de ce label en France.

DÉJÀ DÉTENTRICE DU LABEL « VILLE ACTIVE ET SPORTIVE » DEPUIS 2017, RILLIEUX-LA-PAPE AFFICHE DÉSORMAIS 
UNE NOUVELLE DISTINCTION À SON PALMARÈS, LE LABEL « CITÉ ÉDUCATIVE », QUI L’ENGAGE ENCORE DAVANTAGE  
À L’ACTION ENVERS LES PLUS JEUNES. 

Un nouveau label   
pour la ville
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COMME TOUS LES DEUX ANS EN SEPTEMBRE, LA PRESQU’ÎLE LYONNAISE VERRA DÉFILER DANS SES RUES  
DES TROUPES DE DANSEURS VENUES DE TOUTE L’AGGLOMÉRATION POUR CÉLÉBRER LA 19E ÉDITION DE LA BIENNALE 
DE LA DANSE. PAR ICI LES ARTISTES RILLIARDS ! 

Et bien dansez  
maintenant !

+ D'INFOS

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 20 JANVIER
CENTRE SOCIAL DES SEMAILLES – 85, AVENUE DE L’EUROPE
TÉL. 04 78 88 03 82
www.compagniekadiafaraux.org

 Vous avez toujours rêvé de participer à ce célèbre 
défilé sans jamais oser ? Dimanche 13 septembre, 
ce sera le moment ou jamais de vous lancer sur le 
thème de l’Afrique avec les centres sociaux rilliards 
et la compagnie Kadia Faraux. «J’ai basé tout le projet 
artistique du défilé sur «la légende de la princesse 
Yennenga», la mère fondatrice du royaume des Mossi au 
Burkina Faso», explique Kadia Faraux. «Dans ce pays, 
elle reste le symbole d’une femme de courage qui a 
œuvré, s’est battue pour son peuple et cela a tout de suite 
fait écho à mon travail de chorégraphe, mais aussi à ma 
philosophie de vie en tant que femme. Le Burkina Faso vit 
depuis quelques années une situation sécuritaire difficile 
et c’est pour moi un moyen de montrer ma solidarité avec 
les artistes de ce pays, de leur permettre de transmettre 
leur culture».

À VOUS DE PARTICIPER
 Hip-hop, afro-jazz et afro-house sont les univers 
dans lesquels Kadia Faraux a choisi de plonger les 
danseurs amateurs trois samedis par mois à partir du 
18 janvier pour élaborer son œuvre chorégraphique. 
Mais vous pourrez aussi vous lancer dans la confection 
des costumes, guidé par une professionnelle, dans le 
maniement des percussions avec un musicien burkinabé 
ou dans le chant.
Quel que soit votre choix, l’aventure humaine, le plaisir 
des rencontres et la convivialité seront forcément au 
rendez-vous !
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Vos rendez-vous culturels

 MERCREDI 15 JANVIER, À 15 HEURES
MJC Ô Totem - 9 bis, avenue Général Leclerc
 Mal habillé, le cheveu gras, les lunettes trop grandes… 
Ce voisin n’a visiblement pas grand-chose pour lui, fait 
fuir les filles et attire les ennuis. Et pourtant avec son 
style bien à lui et son côté un peu gauche, il nous entraîne 
dans un déferlement de rire sans même prononcer un 
seul mot. Rafraîchissant !
Jeune public dès 7 ans.
Goûter-blabla avec les artistes à l’issue du spectacle.

 LUNDI 20 JANVIER, À 14 H 30
MJC Ô Totem - 9 bis, avenue Général Leclerc

 Disposer de l’eau douce, un défi du quotidien pour ce 
pays de l’autre côté de la Terre.

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

Le voisin 
Histoire drôle sans paroles
Mime 

Conférence-reportage
Madagascar – Ranomamy, 
une eau malgache, 
de Philippe Prudent

Le porteur d’histoire 
Destins croisés
Ciné-spectacle

 JEUDI 23 JANVIER, À 20 H 30
Théâtre de l’Allegro - Place de la République  
01 700 Miribel

 Quelle histoire relie Martin et sa découverte de vieux 
manuscrits dans les années 90 à cette mère et sa fille 
disparues dans le désert algérien 15 ans après ? Dans 
cette enquête, les comédiens tiennent les spectateurs en 
haleine dans une mise en scène d’Alexis Michalik.
Molière du meilleur auteur et Molière de la meilleure mise 
en scène en 2014.
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 Du bon usage de la langue française….
Certains veulent créer de la polémique à tout prix. La ponctuation 
a son importance et le saut de ligne pour changer de sujet aussi. 
Nous renvoyons nos vrais adversaires et les radicaux de gauche, 
qui ne conservent de ce terme que la vacuité de leurs convictions, 
à la définition du petit Larousse. Nous assumons et réaffirmons 
que la politique sociale est totalement laissée de côté par la 
majorité municipale actuelle. Nous n’avons à nous excuser de 
rien puisque ce sont les personnels du CCAS qui en souffrent les 
premiers et qui nous le disent.
Illuminations, luxe pour les uns, oubli pour les autres
Feu d’artifice pour la première fois lors du lancement des 
illuminations le 6 décembre dernier. Bien sûr, tous frais payés par 
nos impôts et à quelques semaines des élections. On appelle à 
la prudence et à la mesure, encore une fois. Certains quartiers se 
plaignent, à juste titre, d’être encore une fois délaissés.
Bonne année
Nous avons vu une grande part d’entre vous depuis ces tous 
premiers jours de 2020. Nous souhaitons à l’ensemble des 
Rilliardes et des Rilliards une bonne, douce et heureuse année. 
Que celle-ci vous apporte la joie dans vos familles, dans vos vies 
personnelles et professionnelles et que le tout soit accompagné 
d’une excellente santé.
Rejoignez-nous :
Nous sommes à votre écoute, en contact direct au quotidien 
et au travers d’une adresse mail au nom qui veut tout dire : 
rlpavouslaparole@gmail.com

A votre écoute. Amicalement.

Marc Cachard - Gauche Unie Municipale

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

TRIBUNE RÉUSSIR ENSEMBLE
 LE MAIRE BRADE LE PATRIMOINE DES RILLARDS,  
A NOUVEAU ! 
Le conseil municipal de novembre a adopté une convention 
à propos de la Chabotte. La Chabotte est une propriété 
dans la Drôme qui met à disposition des associations, des 
centres de loisirs des habitants et pour les classes vertes, 
un hébergement. Beaucoup d’enfants de Rillieux ont ramené 
une odeur de lavande et des souvenirs de Provence d’un 
séjour à la Chabotte.
La commune a décidé de la céder pour 18 ans contre une très 
mince contrepartie à « Sport dans la ville ». Cette structure 
promeut le sport, donc ce n’est pas critiquable ! 
Ce qui est critiquable, c’est le loyer ! La commune offre des 
bâtiments de restauration, d’hébergement, d’animation pour 
2 000 m², une piscine et des espaces verts pour un loyer de 
833 € par mois. C’est presque donné ! 
Seuls 60 à 80 jeunes de Rillieux pourront être accueillis par 
an, 3 à 5 semaines seront réservées pour les classes vertes 
et il n’y aucun engagement pour accueillir les habitants. La 
convention prévoit que seules les associations bénéficieront 
d’un taux préférentiel sans qu’il ne soit précisé ni tarif de 
base, ni de pourcentage de remise… C’est flou et va flouer 
les habitants une fois de plus. ILS NE POURRONT PLUS 
BENEFICIER DES SERVICES PROPOSES PAR CE BIEN : c’est 
encore une perte de service public !
Après les crèches, c’est maintenant un bien acquis en 1987 
par le premier maire de Rillieux-la-Pape, Marcel André que 
Vincendet brade…
 
Jean-Christophe Darne et Nicolas Appell

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

 À Rillieux-la-Pape, on sait faire la fête.
Tout d’abord, nous tenons à vous présenter nos meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année. Que 2020 vous apporte 
santé et bonheur, qu’elle soit une année où il est toujours 
agréable de vivre à Rillieux-la-Pape, d’autant plus que notre 
ville est de plus en plus festive.

Depuis la soirée Halloween, fin octobre sur la place Canellas, 
au marché de Noël au Parc Brosset en passant par la fête des 
Lumières dans le parc linéaire, le calendrier de la vie Rillarde 
est désormais bien rempli en fin d’année. Ces nombreuses 
occasions de sortir, de se rencontrer et partager sont des 
nouveautés extrêmement appréciables. Vu l’affluence 
chaque année plus nombreuse, ces manifestations lancées 
sur le mandat d’Alexandre VINCENDET ont trouvé leur public 
et nous espérons qu’elles tiendront dans le temps.

Et il n’y a pas que la période de fin d’année qui est concernée. 
Le printemps et les débuts de l’été ont aussi leurs grands 
rendez-vous avec notamment Rillieux en Fête.

L’ensemble de ces manifestations donnent vie à notre ville. 
Rillieux-la-Pape n’est plus une ville dortoir, elle a désormais sa 
propre actualité festive.

Corinne BOZON-GUILLOT Gilbert DANDEL

 OSTERODE : nouveau quartier économique  
de la Métropole de Lyon.
L’ancien site militaire d’Ostérode est une opportunité 
foncière de développement précieuse pour notre commune. 
Extrêmement bien situé, à proximité des gares de Lyon, 
de l’aéroport et de l’autoroute, cet espace tient toutes les 
promesses du développement économique. Longtemps 
inexploité par nos prédécesseurs en manque d’idée, nous 
avons racheté et loué le site, avec des tarifs avantageux, à 
des artisans, jeunes entreprises ou associations pour les 
aider à se lancer. Il y a d’ailleurs quelques réussites notables.
 
Après plusieurs mois de travail, nous avons annoncé le 20 
décembre la reprise du site par l’aménageur D2P. Avec plus 
de 150 millions d’euros d’investissement, c’est un véritable 
quartier économique qui va sortir de terre aux portes nord de 
la Métropole de Lyon. Dédié aux activités de services, nous 
prévoyons la création de 1 000 emplois et la venue d’hôtels 
et de restaurants.
 
Grâce à la promotion de notre territoire, nous avons su 
convaincre les investisseurs de venir à Rillieux-la-Pape. C’est 
de cette manière qu’une collectivité créée des emplois.

L’ensemble des élus de la majorité municipale vous souhaite 
une excellente année 2020.

TRIBUNE DU GROUPE PRG ET INDÉPENDANTS





RILLIEUX-LA-PAPE REJOINT LA COMMUNAUTÉ « TERRE DE JEUX 2024 »

Dès 2020 et jusqu’en 2024, le label «Terre de jeux 2024» 
propose à tous les territoires de France de participer aux 
temps forts des Jeux olympiques et paralympiques de 
2024 et de développer des actions pour faire vivre le sport 
dans le quotidien de leurs habitants. Après avoir candidaté 
auprès du comité d’organisation olympique, la ville entre 
officiellement dans l’aventure !
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MERCREDI 5 FÉVRIER, L’ESPACE 140 OUVRIRA DE NOUVEAU SES PORTES À TOUT CE QUE RILLIEUX-LA-PAPE COMPTE 
DE MEILLEUR EN MATIÈRE DE SPORT À L’OCCASION DE LA CINQUIÈME ÉDITION DES LAURIERS DU SPORT. NE MANQUEZ 
PAS CETTE SOIRÉE D’EXCEPTION RICHE EN ÉMOTIONS ! 

Le sport rilliard  
à l’honneur

  Depuis la première soirée organisée en 2016, les 
Lauriers du sport ont pour objectif de récompenser les 
athlètes rilliards pour leurs bonnes performances en 
sport individuel, collectif ou handisport. Ils distinguent 
aussi les différents clubs de la ville pour leurs actions 
méritantes, mais aussi les entraîneurs et dirigeants 
pour leur implication de chaque instant auprès de leurs 
adhérents.

AU PROGRAMME
  Cette année encore, le mot d’ordre de la soirée sera 
la qualité avec toujours des remises de récompenses 
aux lauréats entrecoupées d’interludes spectaculaires et 
forts en émotions, le tout accompagné d’une animation 
pleine de peps.
Côté innovation, les organisateurs ont choisi de mettre 
les bénévoles à l’honneur tout au long de la soirée, 
comme un véritable fil rouge, grâce à des films retraçant 
leur travail sur le terrain.
Le champion de l’année sera récompensé tout comme 

l’association ANTS*, qui recevra les fonds récoltés grâce 
à la solidarité des coureurs de la Band’Rill 2019.

ZOOM SUR LES CATÉGORIES
  Comme lors des précédentes éditions, une dizaine de 
catégories sera distinguée parmi lesquelles :
• Sport collectif : équipe jeunes et adultes
• Sport individuel : jeunes et adultes
• Sportifs prometteurs
• Entraîneur
• Sport «santé»
• Dirigeants
• Valeurs du sport
• Handisport
• Sportif engagé au niveau national...

* Acronyme anglais de Sport et thérapies neuro-rééducatives avancées

MERCREDI 5 FÉVRIER,  
À 19 HEURES - ESPACE 140 - 291, RUE D’ATHÈNES
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