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DOSSIER

À chacun ses besoins, 
à chacun ses commerces



 MERCREDI 3 JUILLET
SCÈNES D’ÉTÉ
À tiroirs ouverts (jonglerie musicale) 
À 19 heures / Théâtre de verdure,  
parc de l’Hôtel de ville

 SAMEDI 6 JUILLET

VISITE DE VILLE RILLIEUX’TOUR
De 9 h 45 à 12 heures /  
Rendez-vous à l’Accueil Marcel André 

  : Inscriptions au 04 37 85 00 79

 LUNDI 8 JUILLET ET LUNDI 12 AOÛT
CINÉ-CAFÉ 
Inscriptions auprès du CCAS au 04 37 85 01 80
À 14 h 30 heures / Ciné-Rillieux

 MERCREDI 10 JUILLET
SCÈNES D’ÉTÉ 
J’ai les crocs (clown et magie) 
À 19 heures / Théâtre de verdure,  
parc de l’Hôtel de ville

 DIMANCHE 14 JUILLET
FÊTE NATIONALE
À 20 heures / Parvis de l’Accueil Marcel André,  
165, rue Ampère

 DIMANCHE 25 AOÛT
VIDE-GRENIERS
De 9 à 17 heures / Place Poperen, Vancia

 LES FERMETURES D’ÉTÉ

ACCUEIL MARCEL ANDRÉ 
Fermeture des permanences du samedi,  
du 13 juillet au 24 août inclus

MAIRIE ANNEXE DE CRÉPIEUX  
ET AGENCE POSTALE COMMUNALE
Du 29 juillet au 26 août

MÉDIATHÈQUE L’ÉPHÉMÈRE  
ET LA BOÎTE RETOUR
Du 3 août, à 13 heures, au 17 août inclus

BIBLIOTHÈQUE DE CRÉPIEUX
Fermée juillet et août

ÉPICERILL’
Du 5 au 19 août

 DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

L’accueil Marcel André 
passe à l’heure d’été 
Du 15 juillet au 18 août, 
effectuez vos démarches 
à l’accueil Marcel André, 
du lundi au vendredi,  
de 7 h 30 à 14 h 30  
non-stop.

agenda

✃
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 MARDI 3 SEPTEMBRE
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 
Libération de Rillieux-la-Pape par le Général Brosset
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 mercredi et de 10 à 13 heures 
samedi / Médiathèque l’Éphémère, place de Verdun

 SAMEDI 14 SEPTEMBRE
ASSOC’ EN VUE, LE RETOUR DU FORUM 
DES ASSOCIATIONS
De 10 à 18 heures / Espace 140, 291, rue d’Athènes
Les ateliers pratiques prévus initialement pour Rillieux 
en fête, mais annulés à cause des intempéries  
du samedi 16 juin, seront placés à côté de l’Espace 
140 sur le plateau sportif du COSEC.

 JEUDI 19 SEPTEMBRE

CALAMITY JOB
Comédie de bureau 
À 20 heures / Salle Canellas

 SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

  : Programme sur www.rillieuxlapape.fr

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

 VOTRE AGENDA DE LA RENTRÉE

LUNDI 2 SEPTEMBRE
RENTRÉE DES CLASSES  
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1   LA GRANDE BRADERIE AVENUE DE L’EUROPE /  
Samedi 8 juin.

2   PLACE AUX SCÈNES D’ÉTÉ ! / Mercredi 12 juin, 
théâtre de verdure, parc de l’Hôtel de ville

3   INAUGURATION DE LA SECONDE TRANCHE  
DU PARC LINÉAIRE URBAIN / Mercredi 12 juin

4/5   LE GRAND REPAS DES AÎNÉS / Dimanche 16 juin,  
à l’Espace 140

6   72 HEURES NON-STOP, PROJET SOLIDAIRE  
DE 9 LYCÉENNES D’ALBERT CAMUS AVEC NOTRE VILLE 
JUMELLE / Du 23 au 26 mai, à Ditzingen  
en Allemagne

1 2



La ville de Rillieux-la-Pape mène une
politique volontariste en matière de 
commerce de proximité. La grande 
métamorphose urbaine que nous connaissons 
passe également par une évolution 
qualitative des commerces. Ainsi, nous 
utilisons tous les moyens dont nous 
disposons pour enrichir l’offre et la 
diversité commerciale. Nous n’hésitons 
pas à faire valoir notre droit de préemption 
commerciale quand cela s’avère nécessaire, 
comme dans le cas du « Café Foot » 
qui fermera ses portes cet été. Bien 
évidemment, des projets de remplacement 
sont à l’étude. Nous tenons à ce que notre 
vacance commerciale reste basse.
 
Le service en charge de l’attractivité du 
territoire oriente, informe et conseille 
au quotidien les porteurs de projets qui 
savent pouvoir compter sur nous. Ainsi, 

dernièrement, nous avons pu accompagner 
l’installation de la brasserie Alchimie 
3.0 au Bottet, dont les débuts sont 
prometteurs, l’ouverture d’une épicerie bio 
à Crépieux, l’arrivée de l’enseigne LIDL… 
Le développement de la qualité et de 
l’offre commerciale ont fait baisser l’évasion 
commerciale de 10 %.
 
Que cela soit en matière de restauration, 
sports et loisirs et alimentaire, notre base 
solide permet d’envisager sereinement 
le réaménagement du pôle commercial 
des Alagniers et de l’entrée de ville. La 
transformation de Rillieux-la-Pape est belle 
et bien en cours.

Bien fidèlement, 

Alexandre Vincendet,  
Maire, Conseiller de la Métropole

Chères Rilliardes, chers Rilliards,

Le Rilliard • Le magazine municipal de la ville de Rillieux-la-Pape. Édité à 14 500 exemplaires.–Diffusion gratuite, vente interdite.
Directeur de la publication : Alexandre Vincendet, Maire de Rillieux-la-Pape, Conseiller de la Métropole • Rédacteur en chef : Charles Jean-Louis–Rédaction : Service 
communication, 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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 CONSEIL CITOYEN 
PARTICIPEZ À LA VIE 
DE LA COMMUNE

Cette instance consultative 
vous permet de relayer la 
parole et les avis des habitants 
sur des sujets qui concernent 
la commune et relèvent de 
l’intérêt général. Place de 
la femme dans l’espace 
public, transports, gestion 
des déchets, fidélisation des 
commerces… les thématiques 
travaillées en petits groupes 
sont larges et nées de 
propositions de Rilliards. 
Prenez part au débat en 
contactant dès à présent le 
service Démocratie locale,  
tél. 04 81 10 38 64. Pour vous 
éclairer sur le fonctionnement 
du conseil citoyen, visionnez 
la vidéo reportage en ligne sur 
www.rillieuxlapape.fr, onglet 
«Ville», « Mairie » puis « Conseil 
citoyen ».

 ANIMATIONS D’ÉTÉ 
DANS LES QUARTIERS
Pour occuper vos longues 
soirées estivales, entre le  
8 juillet et le 2 août, du lundi au 
vendredi, le service municipal 
des sports vous propose une 
animation quotidienne à deux 
pas de chez vous, entre 17 et 
19 heures. Jeux de ballons, de 
raquettes ou d’adresse, venez 
vous amuser et découvrir  
de nouvelles disciplines.  
Pour connaître le programme 
en un clic, rendez-vous sur  
www.rillieuxlapape.fr

 Tu aimes lire mais tu baisses les bras devant le choix gargantuesque de 
livres à ta disposition ? Pas de panique, pour t’aider à faire le bon choix, les 
bibliothécaires du secteur jeunesse t’ont concocté une pochette surprise 
avec une sélection de toutes les lectures qui égayeront à coup sûr tes 
journées d’été. Bandes dessinées, revues, romans… viens dès à présent à la 
médiathèque l’Éphémère pour récupérer ta pochette estivale à glisser dans 
ta valise ! Les premiers arrivés seront les premiers servis.

 Pochette estivale 
Les pieds dans l’eau, la tête dans les livres ! 

 Périscolaire 2019-2020
N’oubliez pas d’inscrire vos enfants !

 En dehors des heures de classe, à la rentrée de septembre, votre enfant 
mangera à la cantine, attendra votre venue à la garderie, participera à des 
activités sportives et culturelles à partir de 16 h 30 ou profitera des structures 
municipales d’accueil loisirs les mercredis ? Si ce n’est pas encore fait, 
pensez bien aux inscriptions périscolaires avant le 16 août 2019 sur votre 
Espace famille en ligne. 

DIRECTION DES POLITIQUES ÉDUCATIVES - ACCUEIL MARCEL ANDRÉ, 165, RUE AMPÈRE  
TÉL. 04 37 85 00 00 - https://famille.rillieuxlapape.fr+ D'INFOS

MÉDIATHÈQUE L’ÉPHÉMÈRE
PLACE DE VERDUN - TÉL. 04 37 85 01 50+ D'INFOS
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 PARTEZ  
EN VACANCES…  
EN BAS DE CHEZ VOUS

Lors de balades urbaines 
et d’ateliers d’écriture, des 
habitants des Alagniers ont 
« fait parler » le bitume et le 
mobilier urbain. Résultat ? Des 
écritures de craie et de peinture 
blanche fleurissent le sol et 
les murs du quartier. La poésie 
s’installe, c’est l’occasion de 
prendre le large ! Embarquez 
pour un voyage exotique sur 
les traces de ces textes tout au 
long de l’été avec la compagnie 
blÖffique. 

 MAISON DES 
PROJETS, CHERCHEZ 
LA TENTE BLANCHE  !

En attendant l’installation de 
la future Maison des Projets 
place Maréchal Juin au mois de 
septembre, le Grand Projet de 
Ville et le service Démocratie 
locale viennent à votre 
rencontre lors de permanences 
délocalisées sur les marchés 
pour vous présenter les 
nombreux projets urbains et 
répondre à vos questions. 
•  Vendredi 5 juillet, de 9 h 30 à 

12 heures, place Maréchal Juin.
•  Mercredi 17 juillet, de 9 h 30 à 

12 heures, marché des Alagniers.

HRISTINA STANKOVA :  
06 03 91 68 85+ D'INFOS

GRAND PROJET DE VILLE 
04 37 85 00 63+ D'INFOS

+ D'INFOS
 SERVICE AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES  
ET HANDICAPÉES - TÉL. 04 37 85 01 80 

 Canicule
Avez-vous les bons réflexes ?

 L’été est là, avec ses épisodes de fortes chaleurs. Pour se prémunir de la 
déshydratation et des coups de chaleur, adoptez les bons gestes :
• buvez de l’eau régulièrement (minimum 1.5 l par jour)
• évitez les efforts physiques
• maintenez votre logement au frais : fermez les volets le jour et aérez la nuit
• mangez en quantité suffisante et réduisez votre consommation d’alcool
• donnez et prenez des nouvelles de vos proches
Vous pouvez à tout moment vous inscrire ou faire inscrire vos proches 
sur le registre des personnes vulnérables (plus de 65 ans ; plus de 60 ans 
reconnues inaptes au travail ou handicapées). En cas de canicule, le CCAS 
assure un suivi journalier et des visites chez vous pour s’assurer que tout va 
bien.

CHANGEMENT D’HORAIRES DES BUREAUX  
DE POSTE POUR L’ÉTÉ 
Du 15 juillet au 26 août, les bureaux de Poste du Bottet  
et du Village aménagent leurs horaires.
•  Agence principale du Bottet : 

ouverture du lundi au vendredi, de 9 à 12 heures  
et de 14 à 17 heures ; le samedi, de 9 à 12 heures.

•  Bureau de Rillieux Village : 
ouverture du lundi au vendredi, de 9 à 12 heures  
et de 14 h 30 à 17 heures ; le samedi, de 9 à 12 heures.

•  L’agence postale communale de Crépieux sera fermée  
du 29 juillet au 26 août.
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Fonds de dotation
Les premiers lauréats primés

EN JANVIER 2018, LE FONDS DE DOTATION « PORTE DU RHÔNE » ÉTAIT LANCÉ POUR FINANCER LES PROJETS 
RILLIARDS RELEVANT DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET FAISANT RAYONNER LA VILLE AU-DELÀ DE SES FRONTIÈRES. 
PRÉSENTATION DES HUIT LAURÉATS QUI ONT RELEVÉ LE DÉFI ! 

 Après une collecte de plus de 25 000 euros grâce à la 
générosité de 14 entreprises et d’une habitante rilliardes, 
le Conseil d’administration du fonds de dotation a lancé 
un appel à candidature en février 2019. 10 associations, 
institutions ou individuels ont répondu présents et déposé 
un dossier étudié par les neuf membres du CA. À l’issue 
d’une première sélection, huit candidats ont passé une 
ultime audition avant de gagner l’approbation du jury.

Et les gagnants sont…
•  Terre d’ortho : projet de soutien à l’école et à la prison 

pour femmes de Natitingou au Bénin (jumelée avec 
Rillieux-la-Pape) mené par des étudiantes en école 
d’orthophonie. Montant accordé : 600 €

•  Les cigales rieuses : association qui aide les 
entrepreneurs à développer leurs projets grâce à un 
crédit solidaire. Montant accordé : 1 200 €

•  Rill’ en fêtes : organisation d’une journée « village 
d’artisans bio locaux » avec une soirée à l’Espace 140 
par des élèves de bac pro du lycée Saint-Charles. 
Montant accordé : 1 000 €

•  Le Sou des écoles : association qui, chaque année, se 
mobilise afin d’emmener des enfants à la montagne. 
Montant accordé : 2 600 €

•  L’Olympique Rillieux : aide aux devoirs apportée aux 
petits licenciés avant l’entraînement. Montant accordé :  
3 000 €

•  Le Comité de jumelage : installation de latrines à 
l’école de Natitingou. Montant accordé : 2 000 €

•  Julien Cigolotti : une aide pour les compétitions de 
ce champion de tennis de table handisport. Montant 
accordé : 1 500 €

•  Le Bocal littéraire : lieu de rencontres et d’échanges 
avec le livre comme vecteur de lien social au profit des 
habitants du quartier des Alagniers. Montant accordé :  
2 500 €

•  Les Gones bâtisseurs : construction d’un bâtiment 
dédié à la jeunesse par des adolescents suivis par des 
éducateurs en prévention. Montant accordé : 2 000 €

Bravo à tous pour leur réussite et leur engagement ! 
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 Alertée vers 0 h 45 que trois cambrioleurs tentaient 
de pénétrer dans une maison de ce quartier, la Police 
nationale, en coordination avec la Police municipale de 
Rillieux-la-Pape, a installé un important dispositif pour 
arrêter les auteurs mis en fuite par un témoin. Après 
une course poursuite lors de laquelle les présumés 
cambrioleurs avaient réussi à échapper aux forces de 
l’ordre, l’équipe cynophile de la Police municipale est 
arrivée en soutien avec l’un de ses chiens, un berger 
belge malinois muselé, en direction des fuyards. 
Localisés dans les arbres, deux individus ont d’abord 
été appréhendés avant que leur complice ne le soit 
quelques minutes plus tard. Une arrestation qui, aux 
dires de la cheffe de la Police rilliarde, « n’aurait sans 

doute pas eu lieu puisque le flair de l’animal a fait toute 
la différence ».

UNE EFFICACITÉ PROUVÉE
 À Rillieux-la-Pape, les deux chiens entraînés par deux 
maîtres-chiens, et bientôt un troisième, qui composent 
la brigade canine participent régulièrement aux 
opérations de police sur la commune. Spécifiquement 
formés pour la recherche, ils apportent une aide 
décisive dans les cas de personnes disparues ou 
égarées avec un taux de réussite de 95 % dès lors qu’ils 
interviennent le plus rapidement possible. Des résultats 
aussi satisfaisants lorsqu’il s’agit de dissuader les 
attitudes agressives envers les policiers.

DANS LA NUIT DU 27 AU 28 AVRIL DERNIER, UNE TENTATIVE DE CAMBRIOLAGE A ÉTÉ DÉJOUÉE DANS LE QUARTIER  
DU LOUP-PENDU GRÂCE À L’AIDE PRÉCIEUSE DE L’UN DES CHIENS DE LA POLICE MUNICIPALE.  
RÉCIT D’UNE NUIT MOUVEMENTÉE.

Succès pour 
la brigade canine
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Bravo 
les champions !

QUE D’EXPLOITS ET DE BELLES PERFORMANCES RÉALISÉS PAR NOS SPORTIFS RILLIARDS DEPUIS CE DÉBUT D’ANNÉE 
DANS LEURS CHAMPIONNATS RESPECTIFS ! ET PARCE QU’IL SERAIT DIFFICILE DE TOUS LES CITER,  
VOICI UN FLORILÈGE NON EXHAUSTIF.

 RUGBY CLUB DE RILLIEUX

Après la montée enregistrée l’an dernier, l’équipe 1  
se maintient en Fédéral 2.

 OLYMPIQUE DE RILLIEUX
Après avoir battu plusieurs équipes au niveau régional, 
l’équipe senior atteint les ¼ de finale de la Coupe  
du Rhône et monte au plus haut niveau départemental 
dans son championnat.

 JULIEN CIGOLOTTI

En tennis de table handisport, le jeune Rilliard devient 
champion de France en double et vice-champion 
de France en simple.

 RSCAM RILLIEUX
Trois titres de champion de France pour Méline Lo 
(minime moins de 40 kg), Quentin Lo (minime moins  
de 65 kg) et Sébaihi Ramzi (senior Honneur 85 kg).

 FRÉDÉRIQUE CORDIER
Championne de France d’apnée dynamique sans 
palmes, elle bat le record de France en parcourant 
159,70 m et se qualifie pour les championnats d’Europe.

 ADEL ROUT
1ère ceinture internationale pour le boxeur de l’ASCS 
boxe anglaise.

 AUVR RILLIEUX

L’équipe masculine de tennis de table revient  
en Nationale 2 à l’issue de la seconde partie  
de championnat.

 RILLIEUX TRIATHLON
Six jeunes du club qualifiés aux championnats 
de France.

 JOSÉ MARTHE
Le spécialiste de la Force athlétique de l’AUVR est sacré 
champion de France en Master 3 le 20 avril dernier.

 RILLIEUX NATATION
Une pluie de records pour le club et Lou-Anne Dupuped 
bat celui du 50 m dos à Chalon-sur-Saône.

 MANON BRUNET
En sabre féminin, la Rilliarde remporte son 4e succès  
en coupe du monde par équipe, le titre de championne 
de France et monte sur la 3e marche du podium 
des championnats d’Europe par équipe. Elle figure 
en 7e position au mondial.

 LYCÉE ALBERT CAMUS
Les élèves sont ¼ de finalistes aux championnats 
de France UNSS tennis de table dans la catégorie 
« Établissements ».

 ALIX COLLOMBON
La championne de France de Padel se classe 
actuellement 29e au niveau mondial.
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 Au-delà de son aspect uniquement architectural, 
l’ambitieux programme de rénovation urbaine qui se 
déploie actuellement sur la commune impacte également 
les commerces. Aussi, pour conserver les enseignes 
implantées de longue date sur la ville et en attirer de 
nouvelles, qu’elles soient commerciales, artisanales, 
médicales ou paramédicales, Rillieux-la-Pape s’attache 
à assurer le développement des différents pôles 
commerciaux identifiés : le centre-ville Bottet, Rillieux-
Village, Crépieux, la Roue, Vancia, Europe-Alagniers et 
Boileau.
À la Roue par exemple, l’offre du quartier est aujourd’hui 
complétée par l’implantation d’un institut de beauté/
centre d’apprentissage dénommé By Milia OHB et de 
Point Plus, un centre de récupération de points du permis 
de conduire tandis que Sylvie Esthétique a redonné un 
vrai coup de jeune à son local avec l’aide du FISAC (voir 
page 13).
Du côté des Semailles, le nouveau salon de coiffure 
10e avenue accueille ses clients dans un espace à la 
décoration originale. Quant au quartier du Bottet, le 
restaurant Mozaïk et la brasserie Alchimie 3.0 sont déjà 
installés depuis quelques mois.

DÉFENDRE LE COMMERCE DE PROXIMITÉ CONSTITUE 
UNE DES PRIORITÉS DE LA VILLE DEPUIS PLUSIEURS 
ANNÉES. VOILÀ POURQUOI JOUR APRÈS JOUR, ELLE 
MET TOUT EN ŒUVRE POUR PRÉSERVER LA DIVERSITÉ 
DES ENSEIGNES DE LA VILLE ET PROPOSER AINSI 
AUX RILLIARDS UNE OFFRE GLOBALE RÉPONDANT 
À CHAQUE ATTENTE. AIDES AUX COMMERÇANTS, 
DÉVELOPPEMENT DES DIVERS PÔLES COMMERCIAUX, 
DROIT DE PRÉEMPTION… DÉCOUVREZ L’ACTION DE 
VOS ÉLUS POUR SOUTENIR LE COMMERCE EN VILLE.

À chacun ses besoins, 
à chacun ses commerces 
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Préempter 
pour assurer la diversité

DEPUIS 2005, LA LOI FRANÇAISE DONNE LA POSSIBILITÉ AUX COMMUNES DE SE SAISIR DU DROIT DE PRÉEMPTION 
SUR CERTAINS FONDS DE COMMERCE, ARTISANAUX OU BAUX COMMERCIAUX. UN DROIT UTILISÉ POUR LA PREMIÈRE 
FOIS CETTE ANNÉE PAR LA MUNICIPALITÉ.

 Dès lors qu’il existe un motif d’intérêt général, le 
droit de préemption autorise les communes à acheter 
en priorité des fonds de commerce ou artisanaux, des 
baux commerciaux ou des terrains faisant l’objet de 
projet d’aménagement commercial. Ce droit permet 
ainsi de préserver une offre commerciale de proximité 
suffisamment diversifiée, de limiter l’implantation 
de certaines activités de service (banques, cabinets 
d’assurances, agences immobilières…) et d’éviter 
également la vacance commerciale. Si à Rillieux-la-
Pape, le taux de vacance commerciale ne constituait 
pas l’argument principal, celui-ci n’étant que de  
8 % environ, la ville a toutefois exercé son droit de 
préemption sur un commerce situé au 58, avenue de 
l’Europe. Elle a donc acquis le bail commercial de ce local 
qui sera rétrocédé au prochain locataire dès qu’il aura été 

sélectionné par un comité composé d’un représentant 
de la Ville, de la propriétaire du local, d’un représentant 
de l’UCAR* et d’une personne de la copropriété.

 UN DROIT LIMITÉ
Régi par le Code de l’urbanisme, le droit de préemption 
commerciale des communes s’applique sur un périmètre 
de sauvegarde délimité par délibération du Conseil 
municipal. Il y a plusieurs années déjà, la ville avait 
défini un périmètre comprenant Rillieux-Village, le pôle 
commercial Verchères / Piamateur / Bottet, le centre 
commercial Europe et le pôle commercial de Crépieux. Un 
périmètre complété en 2017 avec les pôles commerciaux 
de Vancia, la Roue et le quartier Boileau.

* Union des commerçants et artisans de Rillieux-la-Pape
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La Ville et la Région 
aux côtés des commerçants 

APRÈS TROIS PLANS D’ACTION DÉPLOYÉS DANS LE CADRE DU FISAC*, LA VILLE INTÈGRE UN NOUVEAU DISPOSITIF 
D’AIDE À L’INVESTISSEMENT DANS L’ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ INITIÉ PAR LA RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES.

 Arrivé à son terme en mars 2019, le FISAC a 
permis de cofinancer lors de ses trois phases 58 
projets d’investissement de Très Petites Entreprises 
commerciales et artisanales pour un montant global 
de plus de 900 000 euros, dont plus de 273 000 euros 
subventionnés par la Ville et l’État. Dans son ambition 
de continuer à favoriser la création, le maintien, la 
modernisation, l’accessibilité ou la transmission des 
petites entreprises commerciales, artisanales mais 
aussi de service, la municipalité a choisi d’intégrer le 
dispositif régional d’aide à l’investissement de proximité 
dans les Quartiers Prioritaires de la Ville. Un dispositif 
qui permet de financer 30 % du montant hors taxes des 
projets d’investissement (20 % par la Région Auvergne 
Rhône-Alpes et 10 % par la Ville).

 L’UCAR EN SOUTIEN
Également aux côtés des commerçants pour les aider 
dans leur développement, l’UCAR travaille actuellement 
sur la fidélisation de ses adhérents et la communication 
mise en place pour assurer leur notoriété auprès des 
clients. Le site Internet www.rillieux-commerce.fr est l’un 
des premiers supports élaborés dans cette optique.
La prochaine assemblée générale de l’UCAR qui se 

tiendra en juillet permettra de réfléchir aux nouvelles 
orientations à prendre grâce à des ateliers organisés 
pour les adhérents autour de diverses thématiques : 
communication / animation ; urbanisme / gestion du 
domaine public ; accessibilité / sécurité. Commerçants 
ou artisans, vous êtes les bienvenus à cette réunion !

APPEL À PARTICIPATION
Vous souhaitez organiser une animation  
dans votre commerce à l’occasion du prochain 
Téléthon en décembre ? Prenez contact  
dès aujourd’hui avec le cabinet du maire  
qui vous donnera toutes les informations 
au 04 37 85 00 07 ou par mail :  
chrystele.linares@rillieuxlapape.fr

+ D'INFOS

SERVICE ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
TÉL. 04 37 85 02 11
matthieu.arrondeau@rilieuxlapape.fr

* Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce
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Opération propreté  
sur la ville

À L’OCCASION DE LA SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, LA VILLE A LANCÉ UNE GRANDE CAMPAGNE 
DE NETTOYAGE DANS DIFFÉRENTS QUARTIERS. DE NOMBREUX HABITANTS ONT ÉGALEMENT APPORTÉ LEUR 
CONTRIBUTION.

UN CENDRIER EN TEST À L’AMA

Sur le parvis de l’Accueil Marcel André, un 
prototype de cendrier fabriqué par le Centre 
technique municipal récolte les mégots. Un petit 
mobilier prochainement étendu à d’autres sites 
stratégiques de la ville. Pour améliorer votre 
cadre de vie, utilisez-les ! 

 Dans sa volonté d’offrir aux Rilliards un cadre de vie 
toujours plus agréable et de sensibiliser au respect des 
espaces publics, l’équipe municipale s’est largement 
mobilisée. Du 28 mai au 13 juin, cinq « Opérations coup 
de poing » se sont succédé pour réaliser un nettoyage 
renforcé des quartiers Mont-Blanc, la Roue, Renoir, 
Semailles et autour du centre commercial des Alagniers. 
Les agents de la Ville, de la Métropole de Lyon, les 
employés de l’entreprise Tarvel et plusieurs prestataires 
privés étaient associés à ces opérations.

LES RILLIARDS AU RENDEZ-VOUS
 Dans le même temps, trois ramassages citoyens 
ont été organisés pour faire participer les riverains à ce 
grand nettoyage de printemps. Dès le 5 juin, une grande 
boîte transparente a été installée sur la place Maréchal 
Juin pour permettre à chacun de prendre conscience 
de la quantité de déchets récoltés sur la commune. Une 
manière concrète de faire évoluer les mentalités.

 HALTE AU GASPILLAGE !
Toujours soucieuse de limiter sa consommation 
d’eau, la municipalité a choisi d’installer des « ollas » 
dans les jardinières de l’avenue de l’Europe. Une fois 
remplies d’eau, ces jarres en terre cuite poreuse 
humidifient en continu les plantations et diminuent 
ainsi radicalement le nombre d’arrosages.

EN CHIFFRES

10 heures 
de balayeuse mécanique 
de la Métropole de Lyon

10 heures 
réalisées par les gardiens

d’immeubles des différents bailleurs

130 heures
de travail par les agents de la Ville  

et 200 heures par les prestataires privés

+2 tonnes 
de déchets récoltées
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À L’HÔTEL DE VILLE
 L’équipement de sonorisation de la salle du conseil 
municipal est renforcé pour plus du confort du public. 
Le système de chauffage est révisé puis nettoyé pour 
résoudre ses dysfonctionnements au rez-de-chaussée 
et dans la salle du conseil municipal.

À L’ACCUEIL MARCEL ANDRÉ
 Installation d’un dispositif de fermeture et d’ouverture 
automatique des brise-soleils pour un meilleur confort 
du public les jours de forte chaleur.

PLACE CANELLAS
 La bibliothèque de Crépieux s’installe pour quelques 
mois dans les anciens locaux de la Caisse d’épargne 

le temps de procéder aux travaux nécessaires à son 
déménagement définitif dans l’ancien bureau de poste.

DANS LES ÉCOLES
 Quatre préfabriqués sont posés à la maternelle A de 
la Velette afin de débuter les travaux de rénovation de 
l’établissement. Des tableaux numériques interactifs 
font leur arrivée à l’école de Vancia, de la Velette, du 
Mont-Blanc et le groupe scolaire des Alagniers voit 
ses façades rénovées (maternelle A, élémentaire B, 
restaurant scolaire).

PLACE MARÉCHAL JUIN
 La Maison des projets prend définitivement place pour 
ouvrir ses portes au public dès le mois de septembre.

OUTRE LES GRANDES OPÉRATIONS DÉJÀ AMORCÉES, DES TRAVAUX DE MAINTENANCE ET RÉNOVATION SONT  
AU PROGRAMME DANS DIVERSES STRUCTURES MUNICIPALES.

Chantiers d’été
État des lieux

FO
CU

S
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 Un peu de respect M. Vincendet
Lors du dernier Conseil municipal, M. Vincendet a, une fois de 
plus, perdu ses nerfs. Il a pris prétexte d’un tag trouvé sur un 
mur de la commune pour insulter vos élu(e)s en les traitant, 
nous le citons de : « candidats des voyous », lui s’arrogeant les 
honnêtes gens.
Ce tag, personne ne l’a vu, pourtant nous sommes, nous, 
dans tous les quartiers de la ville, sans crainte et sans Police 
municipale à nos côtés… Nous pensons que ce tag est le fruit 
de son imagination parfois très fertile. Dans tous les cas, 
les 3809 électrices et électeurs qui nous ont apporté leurs 
suffrages lors des dernières élections municipales de 2014 
apprécieront d’être traités de voyous. 
Encore un dérapage qui ne l’honore pas et qui démontre, s’il 
en était encore besoin, son manque de maîtrise de lui-même, 
des débats qu’il ne sait pas mener au Conseil municipal et son 
choix de l’insulte et du non-respect des représentants de cette 
assemblée et des citoyens en général. Même ses propres élus 
s’en plaignent, et de plus en plus.
Nos propositions pour un futur plus apaisé et citoyen à Rillieux 
seront apportées en temps voulu, de manière collective, 
concertée et en accord avec les citoyens qui font cette ville. 
La culture du chef qui sait tout, décide de tout, n’est pas notre 
mode de fonctionnement.

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

 Pour un été bienveillant à Rillieux-la-Pape !
Les périodes estivales, et plus particulièrement les vacances, 
sont trop souvent synonymes de troubles de voisinage et 
de conflits. Face à cela, nous avons décidé de porter un 
message que nous estimons nécessaire : celui de la cordialité 
et de l’amabilité.
 
Amabilité envers son voisin absent durant l’été qui aura 
besoin d’une surveillance bienveillante de son domicile pour 
prévenir de possibles cambriolages, respect de cet autre 
voisin qui dort les fenêtres ouvertes et ne doit pas être troublé 
par des nuisances sonores les soirs d’été, ou encore attention 
particulière lors des périodes de forte chaleur pour nos aînés.
 
Ces simples dispositions de politesse préviennent des 
troubles qui peuvent être plus importants et nous faire passer 
un mauvais été.
 
Rilliards, Rilliardes, faisons de l’été 2019 l’été de la 
bienveillance et du civisme. Ce bon voisinage que nous 
appelons de nos vœux passe par certains gestes du quotidien, 
aux conséquences bien réelles.
 
Au nom de l’ensemble des élus de notre groupe, nous 
vous souhaitons un bel été, que nous espérons apaisé et 
bienveillant pour le plus grand nombre.

Gilbert DANDEL et Corinne BOZON-GUILLOT

 La prise de conscience écologique est aujourd’hui 
unanime. Les conséquences néfastes de la consommation 
débridée et de la mondialisation, tant au niveau 
environnemental que sociétal, sont avérées. Chacun est 
désormais convaincu de la nécessité de changer ses 
habitudes pour préserver son environnement. L’écologie 
n’appartient plus à un parti ou à un bord politique.
 
A Rillieux-la-Pape, nous n’avons pas attendu les dernières 
élections pour faire du développement durable. Ce dernier 
est au cœur de toutes nos politiques publiques. Le parc 
linéaire urbain, dont nous avons inauguré la 2ème tranche il 
y a peu, illustre bien notre volonté de mettre la nature en 
ville. Cette coulée verte qui traversera de part en part toute 
la ville et desservira tous ses équipements est un symbole 
fort. Les modes de transports doux ont désormais toute leur 
place dans notre commune et des vélov’ seront bientôt à 
disposition.
 
Nous sommes également extrêmement attentifs au sujet 
des économies d’énergie liées à l’éclairage et aux bâtiments 
gérés par la commune.  L’installation d’éclairages LED et de 
panneaux photovoltaïques depuis 2014 nous ont permis de 
réaliser 52% d’économie sur la consommation d’électricité.
 
Enfin, nous comptons sur le sens civique des Rilliards pour 
accompagner notre action en faveur de notre environnement. 
Nous y avons tous à gagner.

 LE MAIRE SE MET AU VERT PAR ELECTORALISME
Les résultats des élections européennes se caractérisent par 
l’effondrement du parti « Les Républicains » et une progression 
du parti « Europe, Écologie, Les Verts ». Ces résultats ont 
donné des idées à notre maire. Il a décidé de verdir à sa 
communication. En effet dimanche 2 juin, Alexandre Vincendet 
a participé à « convergence vélo ». Il s’agissait de partir de 
Rillieux-la -Pape pour rejoindre la place Bellecour à vélo afin 
de promouvoir ce mode de déplacement. La maire rallie cette 
manifestation alors que celle de cet automne l’avait laissé 
indifférent, mais c’était avant les élections …
C’est un premier pas vers une prise en compte de l’écologie. 
Mais la politique municipale n’est pas verte, elle ! Depuis son 
élection, aucune piste cyclable n’a été créée. Même si deux 
stations Vélo’v vont être installées sur la commune, c’est la 
Métropole de Lyon qui finance et met en œuvre. Notre maire 
résistera-t-il à ne pas les revendiquer ?
Dans un autre domaine, l’ex terrain militaire de Sermenaz n’a 
bénéficié d’aucun aménagement en 5 ans alors qu’il est classé 
en zone verte… Les transports en commun sont saturés mais là 
non plus, rien n’a été fait.
A travers ces exemples, il est facile de comprendre que les 
préoccupations environnementales sont nouvelles pour notre 
maire. LE TRAVAIL DE FOND ET LES CONVICTIONS MANQUENT. 
Ce n’est pas faute d’avoir porté ces préoccupations lors 
des conseils municipaux. Il faut des évènements d’ampleur 
nationale pour qu’un frémissement ait lieu. COMME SI LE 
LOCAL N’AVAIT PAS DE VALEUR.

Jean-Christophe Darne et Nicolas Appell
www.réussir-ensemble-rillieux.fr

TRIBUNE DU GROUPE PRG ET INDÉPENDANTS.
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Des spectacles 
à ne pas manquer 

Conférences 
À la découverte des pays

 JEUDI 19 SEPTEMBRE 
Salle Canellas

 Quand une journée de travail ordinaire vire à la crise 
de nerfs, le bureau se transforme en un vrai champ de 
bataille duquel chacun devra trouver l’issue.

 JEUDI 10 OCTOBRE  
MJC Ô Totem

 Après « San Antonio chez les Gones », Bruno Fontaine 
campe une nouvelle fois tous les personnages de sa 
pièce le temps d’une croisière plutôt agitée.

 Comme chaque année, la municipalité vous invite à découvrir le monde à travers six conférences-reportages.  
De l’Andalousie à Venise, en passant par le Cambodge ou Madagascar, sans oublier la Canada et le Mont Saint-Michel, 
le choix sera vaste !

LES SCÈNES D’ÉTÉ CONTINUENT !
Mercredi 10 juillet, à 19 heures, le dernier spectacle des Scènes d’été promet encore de beaux moments  
de rire et d’émotions. Les ingrédients s’animent dans la cuisine d’Arturo avec « J’ai les crocs »… Venez  
le découvrir gratuitement et en plein air dans le théâtre de verdure, près de l’Hôtel de ville.

Calamity job

Les vacances de Bérurier 

LA NOUVELLE SAISON CULTURELLE TRANSMETTEURS QUI DÉBUTERA EN SEPTEMBRE PROMET D’ÊTRE AUSSI 
ÉCLECTIQUE QUE RÉJOUISSANTE. PETIT AVANT-GOÛT DES PREMIERS SPECTACLES À VOIR DÈS LA RENTRÉE.

Pour acheter vos abonnements ou vos places de spectacles, rendez-vous sur la billetterie en ligne www.transmetteurs.fr
Découvrez également le descriptif complet de tous les spectacles de la saison Transmetteurs dans la plaquette culturelle 
disponible dans les structures municipales (accueil Marcel André, Hôtel de ville, médiathèque…), chez les partenaires 
culturels (MJC Ô Totem, Centre chorégraphique national, centres sociaux…) et dans vos commerces de proximité.
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 Pêche à la ligne, structure gonflable, attraction 
mécanique pour les plus grands, stand de bâtons 
lumineux… Dès 20 heures, les animations seront 
ouvertes à tous pour un vrai moment ludique à vivre en 
famille ou entre amis. À la même heure, le chanteur et les 
quatre guitaristes du groupe Five Seasons entameront 
leur show musical sur fond de chansons françaises et 
de variétés internationales qui ont fait vibrer les dance-
floors ces dernières années et vous feront bouger jusqu’à 
minuit. Un spectacle ponctué par un quiz musical et un 
blind test avec de beaux cadeaux à la clé. Qui sera le plus 
rapide à répondre ?

LUMIÈRES DANS LA NUIT
 Dès les premières étoiles apparues, le feu d’artifice 
orchestré par l’entreprise rilliarde Pyragric illuminera le 
ciel. Après une ouverture en fanfare faite de comètes 
argentées et marrons, les magnifiques tableaux des 
flammes pyrotechniques, jets crépitants, bombettes ou 

volcans se succéderont à un rythme effréné avant un 
final de toute beauté. De quoi en prendre plein les yeux 
avant de retrouver la piste du bal !

COMME DE TRADITION, LE PARVIS DE L’HÔTEL DE VILLE SE TRANSFORMERA DIMANCHE 14 JUILLET EN UN VÉRITABLE 
LIEU DE CÉLÉBRATION À L’OCCASION DE LA FÊTE NATIONALE. 

Fête nationale dimanche 14 juillet
Venez vous amuser !

À SAVOIR

Pour votre sécurité, un périmètre fermé d’environ 
200 m2 sera installé autour de l’hôtel de ville. 
Il vous sera donc impossible de rejoindre son 
parvis depuis la rue Général Brosset. Vous 
venez à pied ? En arrivant de Rillieux-Village, 
empruntez l’impasse lieutenant Vittoz et si vous 
êtes véhiculé, préférez la rue Ampère !

Petite restauration gourmande  sur place

+ D'INFOS

FÊTE NATIONALE  
DIMANCHE 14 JUILLET À 20 HEURES,  
PARVIS DE L’ACCUEIL MARCEL ANDRÉ - 165, RUE AMPÈRE




