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Band’Rill 2019 
Tous en piste pour Gabriele !



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

 JEUDIS 3, 10 ET 17 OCTOBRE
ATELIER YOGA SENIORS 
De 10 h 45 à 12 heures / 
Salle Simone Veil, 347, rue Capitaine Julien
Sur inscription au CCAS : 04 37 85 01 80

 VENDREDI 4 OCTOBRE
AU BANQUET DE MARIANNE
Théâtre 
À 20 h 30 / Espace 140, 291, rue d’Athènes

  : Lire aussi p.7

 SAMEDI 5 OCTOBRE
RDV AUX JARDINS
De 10 heures à 12 h 30 et de 14 à 17 heures /  
Jardin des Semailles, rue du Luxembourg

 

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

 LUNDI 7 OCTOBRE
CINÉ-CAFÉ
À 14 heures / Ciné-Rillieux, 81 bis, avenue de l’Europe

 LUNDIS 7 ET 14 OCTOBRE
ATELIER NUMÉRIQUE SENIORS
De 10 h 30 à 10 h 45 et de 10 h 45 à 12 h 15 / Centre 
social de la Velette, 30 bis, avenue Général Leclerc

 DU 7 AU 11 OCTOBRE
SEMAINE BLEUE
Programme complet sur www.rillieuxlapape.fr

  : Lire aussi p.20-21

 MERCREDIS 9 ET 16 OCTOBRE
PAUSE LECTURE PARENTS-ENFANTS
De 15 à 16 heures / MPT des Alagniers, 2, rue Boileau

 DU 9 AU 27 OCTOBRE
RILL’EN ARTS
Exposition de talents rilliards
Chapelle de la Buissière, rue de la Chapelle

  : Lire aussi p.8-9

 JEUDI 10 OCTOBRE
RÉUNION LOGEMENT
De 14 heures à 16 h 30 / Accueil Marcel André, 
165, rue Ampère

 JEUDI 10 OCTOBRE
LES VACANCES DE BÉRURIER
Comédie policière
À 20 heures / MJC Ô Totem,  
9 bis, avenue Général Leclerc

 DU 11 AU 18 OCTOBRE
OCTOBRE ROSE
Semaine d’actions pour lutter contre le cancer du sein

  : Lire aussi p.26

 SAMEDI 12 OCTOBRE
RANDONNÉE VEDUTA 
De la place Lyautey aux usines Fagor
Départ à 13 heures / place Lyautey

agenda
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 SAMEDI 12 OCTOBRE
ATELIER RECHERCHE DE STAGE
De 9 h 30 à 11 h 30 / Maison de la famille  
et de la parentalité, 40, rue Général Leclerc

  : Lire aussi p.6

 SAMEDI 12 OCTOBRE
UNE AUTRE RENTRÉE LITTÉRAIRE
À 16 heures / Médiathèque l’Éphémère, place de Verdun

 SAMEDI 12 OCTOBRE
TOTEM [spoken word]
Concert poésie orale et musiques électro
À 19 heures / MJC Ô Totem, 9 bis, avenue Général Leclerc

 LUNDI 14 OCTOBRE
ANDALOUSIE
Conférence-reportage
À 14 h 30 / MJC Ô Totem, 9 bis, avenue Général Leclerc

 MARDI 15 OCTOBRE
VOYAGE EN LITTERATURE 
Pause-lecture
Par Estelle Dumortier, association La Traversante
À 18 heures / Médiathèque l’Éphémère, place de Verdun

 MERCREDI 16 OCTOBRE
ATELIER TABLETTES NUMÉRIQUES
Pour enfants sur réservation
À 15 heures / Médiathèque l’Éphémère, place de Verdun

 JEUDI 17 OCTOBRE
FESTIVAL LUMIÈRE
M le Maudit, de Fritz Lang
À 20 heures / Ciné-Rillieux, 81 bis, avenue de l’Europe 

 MARDIS 22 ET 29 OCTOBRE
ATELIER NUMÉRIQUE SENIORS
De 14 heures à 15 h 30 et de 15 h 45 à 17 h 15 / 
Centre social de la Velette, 30 bis, avenue Général Leclerc

 MERCREDI 23 ET SAMEDI 26 OCTOBRE
LE TEMPS D’UNE HISTOIRE
À partir de 4 ans le mercredi, à  16 heures
De 0 à 3 ans le samedi, à 10 heures
Médiathèque l’Éphémère, place de Verdun

 DIMANCHE 27 OCTOBRE
BANDRILL’
Course solidaire pour Gabriele

  : Lire notre dossier p.13

 DU 28 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE
SEMAINE DES CULTURES URBAINES
3e édition

  : Lire aussi p.22

 JEUDI 31 OCTOBRE
HALLOWEEN PARTY
De 18 à 20 heures / place Canellas

  : Lire aussi p.27

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
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1   DÉMOLITION PAR GRIGNOTAGE / Du 19 août au 23 août, 
immeuble du 8, rue Michelet

2   RENTRÉE DES CLASSES / Lundi 2 septembre,  
groupe scolaire des Charmilles

3    CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DE LA LIBÉRATION 
DE RILLIEUX PAR LE GÉNÉRAL DIÉGO BROSSET / Mardi  
3 septembre, Mémorial du jardin de la Paix, parc Brosset

4   BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN / Inauguration de l’œuvre 
de Felipe Arturo mardi 10 septembre, place Lyautey

5   ASSOS’ EN VUE # LE RETOUR DU FORUM DES ASSOCIATIONS / 
Samedi 14 septembre, de 10 à 18 heures, Espace 140

6   ACCUEIL DE LA DÉLÉGATION POLONAISE POUR LES 20 ANS  
DE JUMELAGE AVEC LECZYCA /  
Jeudi 12 septembre, parvis de l’hôtel de ville.

31 2



On dit souvent qu’on reconnaît le degré 
de civilisation d’une société au regard du 
traitement qu’elle réserve aux plus fragiles, 
aux plus jeunes et aux plus anciens. La 
semaine bleue, qui se déroule du 7 au 11 
octobre, est justement l’occasion de nous 
interroger sur la place que nous accordons 
à nos aînés dans notre société de plus en 
plus rapide et numérique. Sensibles à cette 
cause, nous avons fait du bien-vieillir à 
Rillieux-la-Pape un axe majeur de l’action 
de la ville.
 
Spectacles, pratiques sportives adaptées, 
ateliers dédiés au troisième âge, navettes 
gratuites, visite de crèches, accueil de 
jour, portage de repas…. La municipalité 
lutte contre l’isolement et propose une vie 
sociale enrichissante à ses aînés.
 
Le troisième âge, ce sont aussi les aidants. 
Ces personnes choisissent d’assister 
quotidiennement des personnes âgées 

malades ou en difficulté, parfois  au détriment 
de leur vie personnelle, professionnelle et 
familiale. Leur engagement est précieux et 
nous les soutenons en les conseillant et en 
les accompagnant dans leurs démarches. 
Nous serons toujours à leurs côtés, tout 
comme nous serons présents aux côtés 
des plus fragiles.
 
Dimanche 27 octobre, nous organisons 
la 4e édition de notre course solidaire la 
Band’Rill ! Cette année, l’ensemble des 
frais d’inscription sera remis à Gabriele, 
triathlète Rilliard tétraplégique qui a fondé 
une association d’aide à la pratique du 
sport pour personne atteinte de handicap 
lourd.
 
Alors, à votre bon cœur et à vos baskets !

Bien fidèlement, 
Le Maire, Conseiller de la Métropole

Chères Rilliardes, chers Rilliards,

En couverture :  la Band’Rill’ 2017.
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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 L’ART ENVAHIT  
LES RUES

Dans le cadre de l’opération 
Horizons croisés et des grands 
travaux de renouvellement 
urbain, l’artiste « street art » 
lyonnaise Blandine Mingret, 
du collectif Las Gatas, ira 
prochainement à la rencontre 
des habitants des Alagniers. 
Son objectif  ? Réaliser une 
série de portraits qui seront 
accompagnés d’une phrase 
témoignant de leur expérience 
du quartier puis créer un 
parcours qui le traversera. 
Pour ce faire, des ateliers 
sont prévus les mardis et 
mercredis après-midi entre le 
5 novembre et le 4 décembre. 
Jeunes, adultes, seniors… 
Chacun est le bienvenu pour 
échanger dans un premier 
temps avant de fabriquer 
des photocollages, dessins 
ou peintures traduisant 
son expérience de vie aux 
Alagniers et qui serviront  
de fond aux portraits.

 Le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) 
propose à toutes celles qui le souhaitent de profiter d’une permanence 
professionnelle tous les jeudis matin, de 9 à 12 heures. Une bonne occasion 
de rencontrer la spécialiste emploi / formation de la structure avant d’obtenir 
un entretien individuel gratuit et de faire le point sur votre projet de formation 
ou vos démarches de recherche d’emploi.
En parallèle, l’antenne met en place une action baptisée « Femmes mères, 
le choix de l’emploi », afin d’accompagner les femmes souhaitant réfléchir à 
une orientation professionnelle ou reprendre une activité tout en la conciliant 
avec leur vie de famille. 23 ateliers sont organisés durant trois mois sur 
des thèmes aussi divers que la mobilité, le développement personnel, la 
séparation mère-enfant…
Prochaine session : du 8 octobre au 12 décembre, à Neuville-sur-Saône.

 Point emploi
avec le CIDFF

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

CATHERINE LAMBERTEAUX - 1, RUE BOILEAU 
TÉL. 04 78 88 02 49 - c.lamberteaux@cidffrhone.fr+ D'INFOS

+ D'INFOS
20, ROUTE DE GENÈVE 
04 78 97 11 67

 Bibliothèque de Crépieux
de nouveaux locaux
 Au début de l’été, la structure avait fermé provisoirement ses portes pour 
les rouvrir dès septembre dans les anciens locaux de la Caisse d’épargne, face 
à la place Canellas, avec une nouvelle responsable à sa tête. Une réouverture 
provisoire puisque d’ici quelques temps, la bibliothèque déménagera dans un 
nouvel espace flambant neuf en lieu et place de l’ancien bureau de Poste de 
cette même place. En ce mois d’octobre, la Ville débute la phase d’études de ce 
projet.
Côté fonctionnement, aucun changement pour les adhérents qui peuvent 
continuer à emprunter les ouvrages dans une collection légèrement réduite. 
Les horaires d’ouverture restent eux aussi les mêmes : du mardi au jeudi, de 
14 à 18 heures, et le samedi, de 9 h 30 à 12 heures.
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 ÇA BOUGE AU 
CONSEIL MUNICIPAL

Lors du conseil municipal de 
juin dernier, Frédéric Perrot, 
maire adjoint aux Finances, 
a annoncé sa démission pour 
raisons de déménagement. 
Décision officialisée mi-
septembre par le Préfet et qui 
a pour conséquence l’entrée 
de Brigitte Effantin au conseil 
municipal. Elle sera en charge 
de la propreté urbaine.  

 Poussez la porte du centre social des Semailles, chaque mardi, entre 
14 heures et 16 h 30, pour découvrir autour d’un café croissant les bons 
plans culture sur la ville et dans la Métropole. Vous serez accueillis par Marie, 
médiatrice de la MJC Ô Totem, qui vous guidera vers les spectacles à ne pas 
rater et vous présentera les différents dispositifs d’aide (Culture pour tous, 
Pass’ Région, gratuité des avant-premières…). Les permanences sont co-
animées par un acteur culturel du territoire, un artiste, danseur ou musicien 
en résidence... Participez également à des visites organisées telles que le 
Musée d’art contemporain de Lyon, le théâtre des Célestins, les usines 
Fagor… Pour connaître le programme, inscrivez-vous à la newsletter ! 

 Café culture
Changement de lieu depuis la rentrée

 Prendre soin de soi  
et des siens
Nouveau planning des permanences santé 

 Porté par l’ADES du Rhône, le dispositif de médiation santé a pour but 
de faciliter les démarches d’accès aux droits et aux soins, avec deux volets 
majeurs : les permanences santé et les actions collectives. En plus des 
mardis après-midi, de 14 heures à 16 h 30, à la PIF, au 1, rue Boileau, et des 
mercredis, de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30, à l’Accueil Marcel 
André, au 165, rue Ampère, des permanences ont lieu également, depuis 
début octobre, les jeudis après-midi au centre social des Alagniers, square 
Doisneau. Pour connaître les prochaines actions collectives, rendez-vous 
sur www.rillieuxlapape.fr / Quotidien/ Santé/ Prévention/ Atelier santé ville, 
médiation santé. 

MJC Ô TOTEM, 9 BIS, AVENUE GÉNÉRAL LECLERC  
TÉL. 04 78 88 94 88, com@mjcrillieux.com + D'INFOS
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 ASSOCIATIONS 
RILLIARDES
VOS DEMANDES 
DE SUBVENTIONS 
JUSQU’AU 31 
OCTOBRE 

Chaque année, profitez du 
coup de pouce de la Ville 
avec les subventions allouées 
en fonction de la taille de 
votre structure, du nombre 
d’adhérents, de l’activité ou 
encore de votre participation 
à la vie de la cité. La demande, 
qui vous prendra entre 10 et 
15 minutes, ne se fait plus que 
par le biais du portail citoyen : 
demarches.rillieuxlapape.fr   

 Randonnée Veduta
De la place Lyautey aux usines Fagor
 Vous avez raté la rando du 22 septembre ? Pas de panique ! Samedi 12 
octobre, top départ à 13 heures place Lyautey pour une balade découverte 
autour de l’œuvre de Felipe Arturo, dans le cadre de la Biennale d’art 
contemporain. Un parcours conçu par Lyon City Trek de 3 h 30 qui vous 
mènera jusqu’aux usines Fagor, ancien fleuron de l’industrie au cœur de 
l’histoire ouvrière lyonnaise dans le quartier de Gerland. Prévoir de bonnes 
chaussures et une tenue adaptée à la météo du jour. 

 Rentrée 
littéraire à la  
médiathèque 
Sortez des sentiers 
battus !

 Plus de 500 livres sortent à la 
rentrée littéraire mais vous entendez 
toujours parler des mêmes ? Sortez 
des sentiers battus et enrichissez 
vos lectures ! Fabrice Baumann, 
libraire chez Decitre, présente 
les excellents romans de l’année, 
moins connus… à tort ! Samedi 12 
octobre, à 16 heures, médiathèque 
l’Éphémère, place de Verdun. 
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 BATTEMENTS 
BRÉSILIENS REJOIGNEZ 
LA BATUCADA  
DE LA MJC Ô TOTEM

Surdo, tamborim, caixa, 
cuica… empoignez l’une des 
nombreuses percussions 
brésiliennes et rejoignez les 
rangs de la Batucada rilliarde. 
Responsable de la section à 
la MJC, Sébastien Blanchet 
recrute des membres pour son 
groupe. Alors que vous soyez 
novice ou expérimenté, jeune 
ou plus âgé, participez chaque 
jeudi soir, de 18 heures à  
19 h 30 aux répétitions et aux 
représentations en plein air 
dans l’année. 

 Accompagner mon enfant
en recherche de stage
Atelier parentalité

 Au banquet de Marianne
Théâtre populaire et jubilatoire

 Qu’il soit en 3e, en CAP ou en Bac pro, il est parfois compliqué d’aider son 
enfant dans sa recherche de stage, d’avoir un juste équilibre entre soutien et 
acquisition de l’autonomie. Sensible face à ces difficultés, l’Espace Jeunes 
propose aux parents un atelier d’échanges et de conseils autour de cette 
thématique, samedi 12 octobre, de 9 h 30 à 11 h 30, à la Maison de la Famille 
et de la Parentalité. Autour de la table, un jeune avec ses trucs et astuces, 
un tuteur de stages, un psychologue et les informateurs jeunesse. Pour les 
parents qui souhaitent faire garder les petits durant ce temps, un accueil est 
prévu, sous réserve d’inscriptions. 

 Dans le cadre du dispositif 
« Soif de République » (lire p. 18), le 
Collectif du Vivre Ensemble invite 
les Rillards à découvrir « Au banquet 
de Marianne », pièce humoristique 
de la compagnie Wakan. Il leur 
sera servi un véritable festin, 
un menu fameux, une réflexion 
politique sur les fondements de la 
République. À ce banquet sont 
malicieusement réunis de grands 
chefs : Montesquieu, Robespierre, 
Louise Michel, Hugo, Jaurès, De 
Gaulle, Edgar Faure… Chacun met 
son grain de sel dans la construction 
de la société, les plats sont piquants 
et la sauce relevée. Marianne en a 
rêvé, l’occasion de se redonner le 
moral où comment réenchanter la 

République ! Vendredi 4 octobre, à 
20 h 30, à l’Espace 140, 291, rue 
d’Athènes. Tarifs : 5 € sur place ou en 
prévente dans les centres sociaux. 

MAISON DE LA FAMILLE ET DE LA PARENTALITÉ,  
40, RUE GÉNÉRAL BROSSET, TÉL. 04 37 85 02 80+ D'INFOS

MJC Ô TOTEM, 9 BIS,  
AVENUE GÉNÉRAL LECLERC,  
TÉL. 04 78 88 94 88  
OU 06 66 30 68 07. 

+ D'INFOS

1 324  
HEURES
de soutien scolaire gratuit  
en ligne sur toutapprendre.com 
de septembre 2018 à juin 2019. 

 LE CHIFFRE DU MOIS
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Rill’en Arts
À la découverte de nouveaux talents

L’APPEL À CANDIDATURE LANCÉ EN MAI DERNIER A DONNÉ ENVIE À PRÈS D’UNE VINGTAINE D’ARTISTES AMATEURS  
OU CONFIRMÉS D’EXPOSER LEURS ŒUVRES LORS DE CETTE DEUXIÈME ÉDITION DE RILL’EN ARTS. APRÈS DÉCISION 
DU JURY, 10 D’ENTRE EUX ONT ÉTÉ SÉLECTIONNÉS POUR PRÉSENTER LEURS TRAVAUX.

Donner à voir des œuvres de qualité et valoriser le 
patrimoine rilliard, tel est l’objet de cette exposition qui 
se tiendra du 9 au 27 octobre dans la chapelle de la 
Buissière aux abords récemment rénovés.
Venus d’horizons artistiques différents, tous ont répondu 
avec talent au thème imposé cette année : la ville ouverte. 
Une majorité de peintures aux diverses sensibilités sera 
présentée avec, en plus, quelques sculptures et photos à 
l’originalité avérée.
Quatre élèves* du lycée Albert Camus dévoileront 
également le fruit de leur travail réalisé sous la houlette 
de Laurence Rufo-Pantaleoni, professeur d’arts 
plastiques dans cet établissement en 2018-2019.

 GALERIE DE PORTRAITS
Dans une parité quasi parfaite, 10 femmes et hommes 
ont été sélectionnés. Découvrez-les en avant-première :

  Corinne Combet Esposito : 
Fascinée depuis longtemps par ce qu’un visage exprime, 
l’artiste propose une série de portraits et de paysages 
urbains réalisée lors d’un voyage en Algérie.
  Nadine Dérocles :
Le travail de l’artiste s’inscrit en droite ligne du mouvement 
Pop art et se caractérise par des thèmes ou techniques 
issus de la culture populaire de masse (publicités, 
bandes dessinées, objets culturels…). 
  Marie-Hélène Dumas :
Redevenue artiste à la retraite, Marie-Hélène Dumas 
reprend avec plaisir ses pinceaux dans des œuvres en 
peinture à l’huile dont le maître mot est la couleur.
  Hélène Giroudon :
Profondément attachée à Lyon, l’artiste s’inspire de 
l’architecture, des monuments ou sculptures de sa ville 
natale dans des peintures pleines d’émotions.

Corinne Combet Esposito

Nadine Dérocles

Claude Martinet

Marie-Hélène Dumas

David Lefebvre
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   Gilles Grosson : 
Dans les œuvres du peintre, le fond, les formes géométriques 
et les couleurs se conjuguent en parfaite harmonie pour 
donner matière à réflexion et à la flânerie mentale.
   Jimin Lee Charvet : 
Créant des sculptures en s’inspirant de la matière première 
utilisée, l’artiste a souhaité symboliser l’interaction entre 
l’humain et la nature, entre la ville et les citoyens.
   David Lefebvre : 
Son intérêt pour des constructions réelles ou imaginaires 
évoquant certaines civilisations inscrit sa peinture aux 
confins de l’archéologie et de l’architecture. 
   Claude Martinet : 
Écoles, marchés, manèges, feu d’artifice… La palette 
vive et la composition dynamique des toiles illustrent 
l’attachement de la peintre à ces « scènes de la vie 
heureuse ».

   Claudie Vial : 
Mettre en exergue les couleurs, la luminosité d’une 
ville comme Lyon pour en recréer les ambiances gaies 
et colorées, telle est l’ambition de Claudie Vial.
   Patrice Kerebel : 
Dans son besoin de retranscrire sur la toile la vision du 
monde qui l’entoure, le peintre a choisi l’aquarelle pour 
élaborer des tableaux remplis de lumière. 

* Lorette Faivre, Éloïse Masson, Nassim Mehichi et Arnaud Vedelago FIE
RS
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INFORMATIONS UTILES :
•  Exposition : du 9 au 27 octobre, à la Chapelle de la Buissière (chemin de la Chapelle)
• Vernissage : mercredi 9 octobre, à 19 heures
•  Horaires d’ouverture : du 10 au 27 octobre, du mercredi au dimanche, de 15 à 19 heures  

(exposition ouverte uniquement en présence des artistes)

Hélène Giroudon

Claudie Vial

Gilles Grosson

Patrice Kerebel

Jimin Lee Charvet

INVITATION
Mercredi 16 octobre, à 19 heures, débat-
conférence à la chapelle de la Buissière sur 
le thème « Quand y a-t-il art ? Introduction à la 
sociologie de l’art », animé par Gilles Grosson, 
artiste peintre et doctorant en sociologie.



Marie-Claude 
Catuogno
Une touche de jaune 
dans son nouveau roman

« NOVEMBRE 2018, LA FRANCE A LA FIÈVRE ET 
SOUDAIN UNE ÉRUPTION DE BOUTONS JAUNES… ». 
DANS LA PREMIÈRE PHRASE DU RÉSUMÉ DE SON 
NOUVEL OUVRAGE INTITULÉ « TROIS BALLONS 
JAUNES », L’AUTEURE RILLIARDE DONNE LE TON DE 
CETTE HISTOIRE INSPIRÉE PAR LE MOUVEMENT DES 
GILETS JAUNES QUI A TOUCHÉ LA FRANCE PENDANT 
PLUSIEURS MOIS.

 « Les boutons jaunes, ce sont tous ces ronds-points 
occupés par celles et ceux qui protestaient contre les 
réformes et la politique du gouvernement », explique 
Marie-Claude Catuogno. Et c’est sur celui du Dinosaure, 
un lieu totalement sorti de l’imaginaire de l’auteure, que 
vont se mêler revendications, rencontres amicales et 
histoire d’amour.
« Même si je n’étais pas présente sur les ronds-points, 
j’ai découvert qu’ils rassemblaient différentes catégories 
de population », commente Marie-Claude Catuogno. 
« Ce mélange de personnes, qui ne se seraient peut-être 
jamais croisées en temps normal, a été le point de départ 
de mon histoire. On les suit au quotidien dans l’évolution 
de leurs relations jusqu’à les retrouver 20 ans après, dans 
le dernier chapitre, et de voir ce qu’il est advenu d’eux ».

GARDER SES DISTANCES
 « Certes le style de Trois ballons jaunes diffère 
assez des autres romans que j’ai écrits, comme les 
Légendonautes par exemple, » reconnaît l’écrivain.
« Mais dès que je me suis lancée, tout est venu très 
naturellement. Pour autant, j’ai fait très attention à rester 
totalement impartiale dans mes propos car l’intrigue est 
celle des personnages, sans aucun jugement de valeur 
sur ce mouvement social qui a concerné toute la France. 
Cela m’a d’ailleurs donné l’idée de mon prochain roman 
dont le décor sera celui d’un centre commercial  ! ». 
Affaire à suivre donc… 

+ D'INFOS
LES ROMANS DE MARIE-CLAUDE CATUOGONO  
SONT DISPONIBLES SUR www.amazon.fr

RENCONTRE DÉDICACE

Marie-Claude Catuogno dédicacera son livre  
à la médiathèque L’Éphémère samedi 19 octobre, 
de 10 à 12 heures et de 15 à 16 heures. 
À vos agendas !
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 Avant l’été 2016, l’adjoint à la Jeunesse, au Sport et 
aux Loisirs, faisait part de son envie de faire renaître la 
Band’Rill de ses cendres. En quelques semaines à peine, 
les agents de la direction du Vivre ensemble de la mairie 
avaient tout mis en œuvre pour organiser une course 
nouvelle génération au profit de Damien, un policier, 
marathonien à ses heures, malheureusement amputé 
d’une jambe suite à une intervention chirurgicale.
Auparavant organisée par l’association Le Clair, la 
dernière édition avait eu lieu en février 2003.

Très favorables au potentiel convivial et à l’aspect 
solidaire de cette épreuve, les élus comme les services 
municipaux n’ont pas ménagé leurs efforts pour la 
remettre au goût du jour. Damien d’abord, Cassie ensuite 
pour l’Association française des familles ayant un enfant 
atteint du syndrome de Silver Russel, Rose et Petit cœur 
de beurre en 2018… Les différentes éditions qui se sont 
tenues ont d’ores et déjà permis de rassembler près de 
1 500 personnes et de reverser plus de 13 000 euros à 
ces différents bénéficiaires. De quoi faire un vrai geste 
pour la recherche le temps d’un événement aussi sportif 
que fédérateur !

APRÈS 13 ANS D’ABSENCE, LA BAND’RILL A RETROUVÉ 
SA PLACE À L’AUTOMNE 2016 PARMI LES GRANDS 
ÉVÉNEMENTS MUNICIPAUX POUR S’AFFIRMER DEPUIS 
COMME L’UN DES TEMPS FORTS INCONTOURNABLES 
DU CALENDRIER SPORTIF RILLIARD. DIMANCHE 27 
OCTOBRE, LA 4E ÉDITION DE CETTE COURSE PÉDESTRE 
SOLIDAIRE PERMETTRA DE NOUVEAU À DE NOMBREUX 
AMATEURS DE MESURER LEUR RÉSISTANCE SUR UN 
PARCOURS DÉDIÉ. À VOS MARQUES, PRÊTS ? COUREZ 
POUR LA BONNE CAUSE !

Band’Rill 2019 
Tous en piste pour Gabriele !
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+ D'INFOS
TÉL. 07 88 23 18 70
www.ants-asso.com

2 questions à… 
Vance Bergeron

COURSE POUR GABRIELE. C’EST SOUS CETTE APPELLATION QUE SE DÉROULERA LA 4E ÉDITION DE LA BAND’RILL’, 
DÉDIÉE À CE TRIATHLÈTE RILLIARD TÉTRAPLÉGIQUE ET PARRAINÉ PAR SON ASSOCIATION, L’ANTS*. RENCONTRE  
AVEC SON PRÉSIDENT.

 QUELS SONT LES OBJECTIFS  
ET MISSIONS DE L’ANTS ? 
 Vance Bergeron : J’ai eu l’idée de créer cette association 
alors que j’étais en rééducation après un accident de 
vélo qui, comme Gabriele, m’a laissé tétraplégique. Nous 
étions suivis par le même médecin et je me suis rendu 
compte que nous manquions cruellement de structures 
sportives de rééducation une fois sortis de l’hôpital. Voilà 
pourquoi ouvrir une salle adaptée à la rééducation des 
tissus médullaires ou autres pathologies comme les 
AVC, sclérose en plaques ou maladie de Parkinson serait 
bienvenu. 
Notre association a aussi pour ambition de promouvoir 
des événements sportifs dédiés, comme le Lyon 
Cyberbike, ou de participer à la recherche de pointe dans 
le domaine des thérapies neuro-rééducatives. Étant moi-
même chercheur au Laboratoire de physique de l’École 
normale supérieure de Lyon, ce sont des questions qui 
me touchent particulièrement.

 QUELLE IMPORTANCE POUR VOUS D’ÊTRE 
L’ASSOCIATION MARRAINE DE LA BAND’RILL’ ?
 VB : Gabriele a pris lui-même l’initiative de proposer 
l’ANTS à la Ville de Rillieux-la-Pape qui nous a retenus 
et nous en sommes absolument ravis ! Cela va bien 
entendu augmenter notre notoriété et peut-être attirer 
de nouveaux adhérents, mais cela va surtout nous 
permettre d’investir dans des machines, dont un second 
vélo à électrostimulation, un appareil extrêmement 
plébiscité, mais très cher. Grâce à mes recherches, 
j’espère également pouvoir travailler sur un vélo aussi 
performant, mais bien plus abordable. Et le fait que la Ville 
nous fasse confiance est aussi stimulant que gratifiant. 
Gabriele et moi espérons donc que de nombreux coureurs 
répondront présents pour vivre avec nous ce moment 
inédit dans l’histoire de notre association. 

* Acronyme anglais de Sport et thérapies neuro-rééducatives avancées
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Band’Rill’ 
Par ici les modalités !

À QUELLE HEURE LES ÉPREUVES ONT-ELLES LIEU ? QUI PEUT PARTICIPER ? SUR QUEL PARCOURS ? RAPPEL DE TOUT 
CE QU’IL FAUT SAVOIR POUR BIEN PROFITER DE CETTE COURSE.

 QUAND ET OÙ ?
• Dimanche 27 octobre 2019
•  Départ rue d’Athènes au niveau du Cosec,  

à partir de 9 h 30 pour les 1 km.

 QUELLES DISTANCES ET POUR QUI ?
• 1 km : école d’athlétisme et Poussins (2008 à 2012)
• 2 km : Poussins et Benjamins (2006 à 2009)
• 5 km : Minimes à Masters (2005 et avant)
• 10 km : Cadets à Masters (2003 et avant)
Plus un 5 km non chronométré et sans classement 
ouvert à ceux qui souhaitent participer sans concourir et 
donc sans certificat médical obligatoire.
Étant donné sa configuration, le parcours ne permet 
pas d’accueillir des athlètes en fauteuil, mais les autres 
coureurs handisports sont les bienvenus*.

* Carte d’invalidité à remettre à l’inscription

 QUELLES CONDITIONS ?
Les participants doivent obligatoirement présenter 
un certificat médical de non contre-indication 
à la pratique de l’athlétisme en compétition. 
D’autres licences sportives sont aussi acceptées  
(voir sur www.rillieuxlapape.fr)

 COMMENT S’INSCRIRE ?
Pour les 5 et 10 km
•  En ligne sur le site www.rillieuxlapape.fr  

jusqu’au 25/10 à 14 heures ;
• Au gymnase du Cosec, samedi 26/10, de 10 à 17 heures ;
•  Au magasin Spode (13 rue Tupin – Lyon 2e) jusqu’au 

25/10, à 14 heures ;
•  Le jour de la course, sur place, jusqu’à 45 min avant  

le départ dans la limite des dossards disponibles.

Pour les 1 et 2 km (enfants) – Courses gratuites
Uniquement sur bulletin papier à retourner ou déposer :
•  Chez Spode ou à l’Accueil Marcel André jusqu’au 

vendredi 25/10 à 14 heures ;
•  Au gymnase du Cosec samedi 26/10,  

de 10 à 17 heures.

Retrait des dossards samedi 26/10, de 10 à 17 heures, 
au gymnase du Cosec ou le jour de la course, sur place 
avant le départ.
Un tee-shirt sera offert aux 500 premiers inscrits des 5 et 
10 km. Tous les participants de ces distances recevront 
un bon de 30 € à valoir chez Spode pour l’achat d’une 
paire de chaussures.



16 Restauration scolaire
Toujours plus bio et plus responsable

PRODUIRE DES REPAS ÉQUILIBRÉS ET CONFORMES À LA RÉGLEMENTATION DES ÉTABLISSEMENTS ACCUEILLANT DES 
ENFANTS EST UNE AFFAIRE DE SPÉCIALISTES. VOILÀ POURQUOI DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, LA VILLE CONFIE CETTE 
TÂCHE À UN GESTIONNAIRE EXTÉRIEUR ROMPU À L’EXERCICE, SOUS FORME DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC (DSP).

 Quelques mois avant la fin de la 3e DSP achevée en 
juillet, la Ville a lancé un appel d’offres national afin 
de sélectionner le prestataire répondant le mieux aux 
exigences renforcées de son cahier des charges. Pour 
l’aider dans ce choix, la Ville a associé pour la première 
fois les parents d’élèves délégués de chaque école en 
organisant une dégustation des plats élaborés par 
les candidats. Le choix s’est finalement arrêté sur le 
prestataire sortant, la Sogeres, entreprise implantée à 
Rillieux-la-Pape qui réalise depuis cette rentrée les repas 
des groupes scolaires, crèches et centres de loisirs de la 
commune.

DES INNOVATIONS BIENVENUES
 Dans l’intérêt des enfants et d’un meilleur respect 
de l’environnement, la Ville a inclus dans cette DSP 
des changements majeurs. Ainsi, deux choix de repas 
sont désormais possibles (traditionnel ou sans viande) 

contre trois auparavant (le sans porc n’étant que très 
peu demandé), tandis qu’un repas végétarien est intégré 
deux fois par mois minimum.
Dans le cadre de sa candidature à l’obtention du label 
Cit’ergie*, la Ville a également demandé à la Sogeres 
d’établir un plan de progression de la part des produits 
bio au-delà des 30 % déjà atteints. Des produits bio 
certes, mais devant être aussi issus de filières courtes 
(60 %) ou locaux (40 %).
Enfin, le tri des déchets compostables expérimenté 
à l’école des Alagniers et au Centre aéré des Lônes 
est désormais généralisé dans tous les restaurants 
scolaires et centre de loisirs rilliards. Une pratique qui 
renforce encore la réduction des restes alimentaires 
déjà constatée avec la mise en place de l’assiette unique 
dans les groupes scolaires (voir Le Rilliard n°44).

* Programme de management et de labellisation récompensant les collectivités  
pour la mise en œuvre d’une politique climat-air-énergie ambitieuse
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 1, 2 et 3, place Le Nôtre ; 8, rue Michelet ; 2 et 4, 
avenue de l’Europe ; 7, rue du Bottet : pour toutes 
ces adresses incluses dans le premier protocole de 
rénovation urbaine, les opérations de relogement en vue 
de la démolition totale des bâtiments sont aujourd’hui 
terminées ou en voie de se finaliser.

Au printemps dernier, c’était Dynacité qui lançait 
l’organisation de réunions d’information à destination 
des occupants concernés par les prochaines 
démolitions. Celles-ci ont désormais débuté par les 
enquêtes ménages pour les 7 à 11, rue Renoir ainsi que 
les 9 et 10, place Boileau.

Du côté du bailleur Semcoda, les prochains relogements 
se concentreront sur les 6, 10, 12 et 13, rue Renoir puis 
les 1, 3, 5 et 7, rue Michelet dans un deuxième temps.
Il faudra attendre le mois suivant pour qu’Erilia lance ses 

propres opérations de relogement pour les 1, 3, 5 et 15, 
avenue du Mont-Blanc.

DES RELOGEMENTS RÉGLEMENTÉS 
 Dans l’agglomération lyonnaise, tous les relogements 
effectués dans le cadre d’une convention ANRU sont 
soumis à une charte établie par la Métropole de Lyon, 
ABC HLM* et l’État. Périmètre du choix des logements, 
financement du déménagement, organisation… Tout 
est précisément encadré et détaillé pour permettre 
aux foyers concernés de vivre ce changement dans les 
meilleures conditions.
De même et comme spécifié dans cette charte, six mois à 
un an après ce relogement, une enquête de satisfaction 
du locataire est réalisée afin de rendre le plus qualitatif 
possible ces opérations de relogement.

* Organisme fédérant l’ensemble des bailleurs sociaux

DÉMOLITIONS, RÉHABILITATIONS… LA RÉNOVATION URBAINE DE RILLIEUX-LA-PAPE EST PLUS QUE JAMAIS D’ACTUALITÉ 
DANS LA VILLE NOUVELLE ET S’ACCOMPAGNE DE PLUSIEURS OPÉRATIONS DE RELOGEMENT ASSURÉES PAR  
LES BAILLEURS SOCIAUX.

Relogement  
ça avance 
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 Dès l’émergence de ce label, la Ville s’est montrée 
vivement intéressée pour relever les défis de cette 
démarche prônant les valeurs de la République et 
permettant de faire « POUR » une cause plutôt que de 
favoriser les actions « CONTRE » à connotations plus 
négatives.
Le 8 juillet dernier, en signant la convention territoriale 
« Soif de République » avec l’État, la Ville a donc 
concrétisé un travail de partenariat déployé pendant 
près d’un an et s’est ainsi engagée à répondre aux enjeux 
du vivre ensemble et de reconquête républicaine. Des 
enjeux déjà abordés à travers les actions menées par la 
Ville dans les domaines de l’éducation, de la rénovation 
urbaine, du logement, de l’accompagnement social ou à 
la parentalité.

TROIS ANS POUR AGIR
 Pour respecter ses engagements, la Ville a établi 
un plan d’une trentaine d’actions labellisées « Soif de 

République » et qui se déclineront autour de quatre 
thématiques :
• Mémoire et histoire, ouverture sur le monde ;
•  Éducation aux médias et lutte contre la propagation 

de la haine sur Internet ;
•  Formation des agents publics, des acteurs associatifs 

et sensibilisation des habitants ;
•   Culture et sport dans la diversité et l’égalité 

des chances.
Ainsi, la Ville privilégiera les actions répondant à cinq 
objectifs principaux :
•  Rendre prioritaire l’éducation à la citoyenneté ;
• Engager un travail de mémoire ;
•  Éduquer aux médias et à l’information favorisant 

l’émergence de l’esprit critique ;
•  Former tous les acteurs du territoire en contact  

avec la population, ;
•  Renforcer le rôle des conseils citoyens  

et des associations.

À L’INITIATIVE DE LA PRÉFECTURE DU RHÔNE, LE LABEL « SOIF DE RÉPUBLIQUE » DISTINGUE LES COMMUNES 
DÉVELOPPANT DES ACTIONS VISANT À PROMOUVOIR LES VALEURS RÉPUBLICAINES. RILLIEUX-LA-PAPE FAIT 
DÉSORMAIS PARTIE DES COMMUNES DU DÉPARTEMENT BÉNÉFICIANT DE CETTE DISTINCTION AUJOURD’HUI 
RECONNUE PAR L’ÉTAT.

Un nouveau label 
pour la ville
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 Si l’ASCR était un jeu, les chaises musicales 
en seraient le meilleur emblème. Car si la perte 
de Gaby Rionnet a laissé une place vide dans 
l’association, elle a aussi permis de réfléchir à 
une nouvelle organisation plus en phase avec ses 
besoins. Ainsi, certains responsables de section ont 
quitté leurs fonctions pour endosser les différents 
postes du comité directeur, à l’image de Christian 
Folliet. Auparavant responsable du cyclisme, il est 
aujourd’hui le Président de l’ASCR. Françoise Saly 
prend elle le poste de Vice-présidente nouvellement 
créé tandis que Monique Bres se charge de la 
trésorerie et que Ida Menillo assure le secrétariat.

Autre changement notable : la volonté de l’association 
de mettre en place des outils de communication plus 
actuels, comme le site Internet de la section handball, à 
découvrir sur www.rillieux-handball.fr. Un premier pas sur 

la toile avant que le site global de l’ASCR ne soit mis en 
ligne prochainement.

UN VRAI CHOIX D’ACTIVITÉS
 En matière de disciplines proposées, pas de 
changements à signaler en revanche. Du côté du sport-
santé, la gym et le vélo permettent à tous ceux qui le 
souhaitent comme aux plus âgés un entretien physique 
et une vraie remise en forme. Les sections handball et tir 
à air comprimé/arbalète s’orientent quant à elles plutôt 
vers la compétition avec même quelques sportifs inscrits 
dans de grands rendez-vous nationaux.

LE DÉCÈS DE GABY RIONNET IL Y A QUELQUES MOIS AVAIT LAISSÉ L’ASSOCIATION SPORTIVE CRÉPIEUX RILLIEUX 
SANS PRÉSIDENTE À SA TÊTE. UNE SITUATION CORRIGÉE AVEC L’ÉLECTION D’UN NOUVEAU BUREAU BIEN DÉCIDÉ  
À FAIRE RAYONNER ENCORE LONGTEMPS L’UNE DES PLUS ANCIENNES ASSOCIATIONS DE LA VILLE.

ASCR  
Quand modifications riment avec innovations
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ASCR : CHRISTIAN FOLLIET, PRÉSIDENT (06 64 10 42 70) 
ET FRANÇOISE SALY, VICE-PRÉSIDENTE (06 14 26 15 52)
SECTION CYCLISME : VÉRONIQUE GIRAULT (06 79 01 60 29)
SECTION GYMNASTIQUE : CHRISTIAN ZUBIETA (06 04 52 01 60)
SECTION HANDBALL : TINO PATAMIA (06 23 50 77 64)
SECTION TIR À L’ARC : DANIEL MAY (06 07 85 41 12)



20

FAMILLE, VOISIN, AMI… NOUS AVONS TOUS DANS NOTRE ENTOURAGE UNE PERSONNE ÂGÉE QUI MÉRITE TOUTE NOTRE 
ATTENTION. DU 7 AU 11 OCTOBRE, LA SEMAINE BLEUE, RICHE EN ANIMATIONS ET RENCONTRES, SERA L’OCCASION  
DE RAPPELER À NOS AÎNÉS À QUEL POINT ILS COMPTENT ET SONT UN MAILLON ESSENTIEL À NOTRE VIE EN SOCIÉTÉ. 
AVANT-GOÛT DU PROGRAMME.

Semaine bleue, du 7 au 11 octobre
De la douceur pour nos aînés

 LUNDI 7 OCTOBRE
 Marche bleue avec l’AUVR
Pour se maintenir en bonne forme, la section randonnée 
de l’AUVR vous propose une balade à la découverte de 
votre ville. 
Départ à 9 heures, Accueil Marcel André. Sur inscription.

 Une toile et un café
Avec cette séance offerte du Ciné-Café, conjuguez votre 
goût pour le 7e art avec un moment convivial autour d’un 
café ou d’un thé. 
À 13 h 30, inscriptions sur place au 81 bis,  
avenue de l’Europe.

 MARDI 8 OCTOBRE
 Cabinets de curiosité
Pénétrez dans l’univers fascinant du musée des 
sciences médicales pour une visite guidée des 
collections d’anatomie, de pharmacie et de criminologie, 
agrémentée de lectures et anecdotes insolites. 
Sur inscription. À 9 heures, quartier Osterode, 
819, route du Mas-Rillier.

 À table !
Le restaurant de la résidence Vermeil accueille les 
seniors pour un déjeuner de saison. 
À 12 heures, 17, rue de la République. 

  : au 04 78 88 11 10.

 Seniors en fête
Magie et chant à l’Ehpad Bon secours, jeux sur table 
à l’APAR ou ateliers « forme et santé » avec la CPAM, 
initiation à la sophrologie, le programme du mardi après-
midi est rempli pour les aînés. Faites votre choix en 
demandant le détail des animations au CCAS.

 MERCREDI 9 OCTOBRE
 Bien trier ses déchets
Pour apprendre les bons gestes de tri, rien de telle qu’une 
visite au centre de collecte de Chassieu. 
Départ à 9 h 30 de l’Accueil Marcel André. Sur inscription.

 Prendre la plume
Raconter sa vie dans une lettre ou un poème, trouver 
les mots justes… avec l’association la Traversante et 
les jeunes, cet atelier d’écriture vous replongera avec 
nostalgie dans votre passé. 
À 14 heures, au centre social des Semailles, 
85, avenue de l’Europe.

  Il était une fois…
Claude Guigues vous embarque dans de douces histoires 
avec cette animation lecture de contes. 
À 14 heures, à l’Ehpad Castellane, 
9, rue de la République. Sur inscription au 04 72 88 78 10.

 JEUDI 10 OCTOBRE
  Pratique pour le quotidien
Avec cette visite du Pimms, vous découvrirez tous les 
services de proximité qui vous sont proposés pour vous 
accompagner dans vos démarches quotidiennes.
À 9 h 30, 9 bis, avenue de l’Europe. Sur inscription.
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JEUDI 10 OCTOBRE 
SHOW DEVANT !
La Ville vous offre le spectacle « Extra Faim », 
mélange subtil entre chansons gourmandes et 
histoires drôles mis en scène par Nicolas Duplot. 
Vous craquerez pour Raymonde, mamie haute 
en couleurs, bien décidée à maigrir de 52 kg en 
2 jours, comme le promet l’annonce publicitaire…
De 14 h 30 à 17 heures, à l’Espace 140, 291, 
rue d’Athènes. Sur inscription, transport assuré 
sous conditions et dans la limite des places 
disponibles.

 VENDREDI 11 OCTOBRE
  Deux lieux ressources à visiter
Après cette immersion dans un appartement 
pédagogique de Dynacité, vous serez un pro des 
éco-gestes ! Vous enchaînerez avec la découverte de 
l’épicerie « Vrac », un magasin éphémère qui propose 
des produits durables et locaux à prix attractifs. Pour 
mieux manger tout en préservant l’environnement. 
À partir de 10 heures, 9 et 5, rue Général Leclerc. 
Sur réservation.

  Belote coinchée
Trouvez un partenaire pour faire équipe et participez 
à cette partie de belote proposée par l’association 
Rencontre et Amitié. 
De 14 à 18 heures, 13, rue de la République. 
Inscription au 06 24 64 29 93.

  À l’assaut du fort de Vancia
Enfilez de bonnes chaussures de marche et en route 
pour une visite guidée au fort de Vancia. Cet ancien 
édifice militaire qui servait de ceinture de défense à Lyon 
vous étonnera avec ses douves, caponnières, magasin à 
poudre, écuries et autres cellules. 
À 14 heures, chemin de Sathonay-Village. Sur inscription.
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POUR SA TROISIÈME ÉDITION, LA SEMAINE DES CULTURES URBAINES INITIÉE PAR LA VILLE FERA LA PART BELLE  
À LA DANSE, SANS OUBLIER DE METTRE À L’HONNEUR D’AUTRES DISCIPLINES ARTISTIQUES. DÉCOUVREZ  
LE PROGRAMME ET RENDEZ-VOUS DU 28 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE DANS DIFFÉRENTS SITES DE LA COMMUNE  
POUR VIVRE DES MOMENTS AUSSI FORTS QU’INÉDITS.

Semaine des cultures urbaines
Et de trois !

 SPORT
• Essayez-vous aux sports de combat, 
au foot ou au basket.
Sans inscription - Lundi 28 octobre – 13 h 30 - 16 h 30 
Gymnase du Cosec

 STREET ART
• Initiation au collage avec Las Gatas
Lundi 28 octobre – 13 h 30-16 h 30 - Gymnase du Cosec
Jeudi 31 octobre – 13 h 30-16 h 30 3, 5, rue Michelet 
(arche de la Paix)
• Inauguration de la fresque monumentale
Jeudi 31 octobre – 18 heures – 77, avenue de l’Europe 

 MUSIQUE
• Ateliers « Hip-Hop is Beautiful : initiation au beatmaking* »
Mardi 29 octobre – 14 heures - 15 h 30 et 16 heures - 17 h 30 
MJC Ô Totem - Inscriptions : accueil@mjcrillieux.com
• Concert :
-  Mû (triphop / rock, duo claviers / beatbox) 

Jeudi 31 octobre – Ouverture des portes à 19 heures, 
concert à partir de 20 heures – MJC Ô Totem 
En ouverture, découvrez les Rilliards de 777  
« Seven Seven Seven » (chill rap)

-  Wanga (hip-hop vaudou electro) 
Infos et réservations : accueil@mjcrillieux.com 
Tarif unique : 5 €

 DANSE
• Battle kids avec les collégiens de Rillieux-la-Pape : 
pour mettre en valeur les jeunes danseurs de la ville 
et des alentours 
Mercredi 30 octobre – 14 - 17 heures – MJC Ô Totem
Infos et inscriptions : MJC Ô Totem  
Hakima Mbala : 06 63 63 01 18
• Soirée de shows chorégraphiques 
- Wakanda
Suivi de trois créations de Danser Sans Frontière :
- Let’s
- À quatre
- P.A.R.T.Y
Mercredi 30 octobre – 19 h 30 – Studio de la Velette
Réservation conseillée : culture@rillieuxlapape.fr 
• Ateliers initiation et pratique
- 13 heures-14 h 30 : Hip-hop, avec la MJC Ô Totem
- 15 heures-16 h 30 : Danse afro, avec la MJC Ô Totem
Jeudi 31 octobre – Tapis volant
Inscription : accueil@mjcrillieux.com  
ou crazy-moves@hotmail.fr

* Composition de morceaux instrumentaux pour le hip-hop ou le RnB

+ D'INFOS
PROGRAMME DÉTAILLÉ À RETROUVER  
SUR www.rillieuxlapape.fr

+ D'INFOS
SAMEDI 2 NOVEMBRE, À 20 HEURES
ESPACE 140 - 291, RUE D’ATHÈNES

L’ART DU MOUVEMENT

Comme une apothéose, le spectacle de danse 
Autarcie (…) clôturera cette troisième semaine des 
cultures urbaines riche en émotions.
Dans un rituel effréné, quatre danseuses mues par 
le rythme puissant des percussions s’affrontent 
symboliquement dans un jeu de stratégie guerrière. 
Break dance, popping, waacking… Chacune avec sa 
propre technique impose sa personnalité pour offrir aux 
spectateurs un moment de danse d’une rare intensité.

En 1e partie, la nouvelle création de la compagnie 
Freestyle/Moncef Zebiri sera présentée. Un spectacle 
pour toute la famille autour du cirque. L’ensemble 
de cette soirée s’inscrit dans le cadre du festival 
Karavel #13.
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Vos rendez-vous  
culturels

 JEUDI 10 OCTOBRE, À 20 HEURES
MJC Ô Totem - 9 bis, avenue Général Leclerc

 À chaque voyage du «Mer d’Alors», les disparitions 
se succèdent… Pour enquêter sur ces mystères, 
le commissaire San Antonio et son fidèle Bérurier 
embarquent sur le bateau avec leurs proches, chauffeur 
et amant de Berthe Bérurier compris ! Un voyage au long 
cours bien agité, servi par un comédien seul en scène 
qui endosse tous les personnages et leurs travers. Du 
grand Frédéric Dard !

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

Les vacances de Bérurier 
La croisière s’amuse
Comédie policière 

Conférence-reportage 
Andalousie – Mulhacén, 
le seigneur andalou
De Yvonnick Segouin

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

 Un tour d’horizon depuis le plus haut sommet de la 
péninsule ibérique..
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 Rentrée scolaire
Celle-ci s’est globalement bien passée à entendre les parents 
d’élèves et les professionnels de l’éducation rencontrés à plusieurs 
reprises. Nous restons cependant attentifs à la promiscuité des 
cours des écoles à Vancia, à l’organisation des déplacements 
des élèves de la Velette et sur les travaux commencés sur site. 
A Vancia, il fallait très vite démolir l’ancienne école, qui aurait 
fait un très bel espace pour les élèves, pour céder le terrain à 
un promoteur dont le permis de construire à été cassé par le 
tribunal sur action des habitants. A la Velette, le projet était ficelé 
mais repoussé car trop cher. On trouve 15 millions pour démolir/
reconstruire Baudelaire mais pas pour refaire l’école de la Velette 
en temps et en heure. Chacun ses priorités…

Nouvelle piscine : C’est bien mais pour qui ?
Tarifs élevés ; inauguration en petit comité sur invitation. Tout 
est fait pour que les habitants ne s’approprient pas ce nouvel 
équipement. La faute à Qui ? Au mode de gestion de cette 
piscine cédée au privé. Les mauvaises surprises sont à venir et la 
désillusion sera grande. Nous en reparlerons.

Rejoignez-nous :
Vous avez sans doute reçu le contre bilan de mandat écrit et 
financé par vos élus et par des citoyens engagés pour que 
notre ville, anesthésiée par les années Vincendet, retrouve son 
dynamisme et sa joie de vivre ensemble. 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.

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

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

TRIBUNE RÉUSSIR ENSEMBLE

 Les élections municipales ne sont que dans plusieurs 
mois et déjà un document anonyme, mais dont les auteurs 
sont parfaitement reconnaissables, et particulièrement 
calomnieux à l’égard de la majorité municipale, a été distribué 
dans les boîtes aux lettres de certains secteurs de Rillieux-la-
Pape.

S’il est parfaitement normal en démocratie de pouvoir critiquer 
une politique publique, les insultes et les noms d’oiseaux à 
l’attention du Maire sont particulièrement scandaleuses 
et indignes. Nous espérons vivement que la campagne 
municipale qui s’annonce sera à la hauteur des attentes des 
Rilliards. La politique s’est trop longtemps discréditée en ne 
respectant pas les règles de courtoisie républicaine.

Urbanisme, social, tranquillité publique… il y a tant de sujets 
intéressants à débattre !

Une campagne municipale est toujours un moment 
démocratique fort, où le civisme de chacun peut s’exprimer. 
Le civisme appelle aussi à des actes concrets. Tout en restant 
neutre, chacun de nous peut aider au bon fonctionnement 
de la démocratie locale en se proposant comme assesseur 
pour le bureau de vote de son quartier, ou en aidant au 
dépouillement.

Corinne BOZON-GUILLOT Gilbert DANDEL

 Cinéma, Médiathèque, Piscine… A chaque nouvel 
équipement sur notre commune, certains prennent un malin 
plaisir à espérer un échec.
 
Rappelons que ces huit dernières années, l’ancienne 
piscine coûtait en moyenne aux contribuables Rilliards près  
d’1 million d’€ par an en terme de déficit. Le statut de SEMOP 
du nouveau centre met fin à cette charge inutile. C’est donc 
une économie pour toute la collectivité. L’équipement est 
parfaitement abordable. Une entrée simple pour un Rilliard 
s’élève à 4,50€ et peut baisser à 3,60€ en carnet de 10. 
Les activités proposées : spa, sauna, hammam ou aquagym 
restent ouvertes à tous. Par exemple, abonnement pris à 
l’année, une séance d’aquagym revient à 3 euros.
 
Souvenez-vous, le Ciné-Rillieux faisait aussi l’objet de 
critiques. Les chiffres de sa fréquentation sont remarquables, 
la fréquentation 2019 a déjà atteint celle de 2018 au 31 août. 
Nous devrions atteindre les 45 000 entrées cette année. La 
brasserie L’Alchimie 3.0 vient renforcer l’attractivité des lieux 
avec une clientèle de plus en plus nombreuse.
 
Nous, nous réjouissons de ces réussites contrairement à 
certains dans l’opposition qui n’espèrent que l’échec de notre 
ville pour en tirer bénéfice. Ce n’est pas ça la politique !

 LE MAIRE BRIDE LA DEMOCRATIE LOCALE. 
De tout temps à Rillieux-la-Pape, le milieu associatif a été un vivier 
pour la démocratie locale. 
Des responsables associatifs se présentaient aux élections 
municipales. Ils n’étaient pas toujours élus mais le fonctionnement 
de ces associations n’étaient jamais remis en cause par la 
municipalité en place. C’est ce qui a permis à notre commune 
d’avoir un réseau associatif dense et varié.

Actuellement, des associations dénoncent des pressions 
municipales car elles ne sont trop souvent financées que sur des 
projets à condition que ces derniers soient impulsés ou validés 
par la commune. Elles perdent de leur autonomie et de leur esprit 
d’initiative. Elles doivent se mettre au service de la communication 
du maire alors que leur raison d’être est le service aux habitants.

Une d’entre-elles n’a pas obtenu de stand au forum des 
associations, sous prétexte qu’un responsable est actif sur 
le terrain politique.  Cette réponse a de quoi décourager tout 
engagement local !

Notre maire n’a pas développé la démocratie participative, il 
défend la démocratie représentative ; où seuls les élus peuvent 
s’exprimer mais où les citoyens n’ont droit à la parole qu’au 
moment des élections. Mais ces pratiques en direction des 
associations risquent d’éteindre tout velléité d’opposition.

Nous avons souvent dénoncé dans cette tribune les coups 
de communication du maire, mais force est de constater 
qu’Alexandre VINCENDET VEUT METTRE LES ACTIONS DES 
ASSOCIATIONS AU SERVICE DE SA SEULE PROMOTION !

Jean-Christophe DARNE et Nicolas APPELL

TRIBUNE DU GROUPE PRG ET INDÉPENDANTS.

Note de la rédaction : Devant le succès d’Assoc en Vue, la ville fait le choix de valider les inscriptions en fonction de l’ordre d’arrivée des demandes. Que le responsable de telle ou 
telle association soit un élu de l’ancienne majorité ne lui donnera jamais quelque passe-droit que ce soit pour prendre la place d’une association inscrite en temps et en heure. 
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 Par la volonté de la Ville et des structures 
spécialisées du territoire, plusieurs actions 
de sensibilisation sont prévues :
•  Vendredi 11 octobre 14-17 heures  : 

distribution de « goodies » sur le marché place Maréchal 
Juin puis sur la passerelle de l’Accueil Marcel André 

•  Du 11 au 21 octobre :  
exposition d’une dizaine d’œuvres du «Projet Vénus»  
à la MJC Ô Totem ;

•  Mercredi 16 octobre, 9-13 heures  
( Marché des Alagniers ) :  
atelier ludique et participatif sur les facteurs  
de prévention avec la présence du Bus Info Santé,  
du Centre régional de coordination du dépistage  
des cancers et du Centre Léon Bérard ;

•   Jeudi 17 octobre, 14-16 heures  
( Centre social des Alagniers ) :  
action collective en santé animée par le Centre régional 
de coordination du dépistage et l’ADES du Rhône ;

•  Vendredi 18 octobre, 13-15 heures 
atelier physique adapté / Animation Sport-Santé-Nutrition 
par l’association GVM Rillieux et la Ligue contre  
le Cancer ;
•  Vendredi 18 octobre  

(Ciné-Rillieux) :
-  À 17 h 30, forum santé avec tous les partenaires 

d’Octobre rose ;
-  À 18 heures, projection offerte du film «  Decoding 

Annie Parker » (Steven Bernstein).
- À 20 heures, débat et pot de l’amitié.

DU 14 AU 18 OCTOBRE, RILLIEUX-LA-PAPE AFFICHE LA COULEUR À L’OCCASION D’OCTOBRE ROSE,  
UNE MANIFESTATION NATIONALE DESTINÉE À LUTTER CONTRE LE CANCER DU SEIN.

Voir la ville  
en rose

GROS PLAN SUR LA POLYCLINIQUE LYON-NORD

Mardi 15 octobre, la Polyclinique se met  
au diapason avec plusieurs animations :

Le matin (réservé aux patientes)
•  Atelier avec une socio-esthéticienne :  

maquillage, pose de turban ;
•  Activité physique adaptée avec Siel Bleu   

Buffet convivial offert.
 

L’après-midi (ouvert au public)
•  Forum avec différents partenaires* autour  

des soins, gestes et méthodes de prévention  
de la maladie.  
Visite de la mammographie (centre du sein).

Exposition d’affiches durant le mois d’octobre.

* Ligue contre le cancer, Adémas 69, Laboratoire Roche, Siel Bleu

+ D'INFOS
ANIMATIONS GRATUITES
TÉL. 04 37 85 00 63
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VÉRITABLE SUCCÈS POUR SA PREMIÈRE ÉDITION EN 2018, HALLOWEEN PARTY REVIENT CETTE ANNÉE AVEC  
UN PROGRAMME ENCORE PLUS EFFRAYANT, JEUDI 31 OCTOBRE, DE 18 À 20 HEURES, SUR LA PLACE CANELLAS 
RÉNOVÉE. 

Halloween party, 
le retour

IL ÉTAIT UNE FOIS…

Pour les enfants de 3 à 7 ans : venez rire  
et trembler à la bibliothèque de Crépieux  
à deux pas, de 17 heures à 17 h 30. Les Amis 
du livre vous liront des histoires de sorcières, 
fantômes et citrouilles.

 À 18 heures, la nuit tombe place Canellas. Et avec 
elle, une invasion de fantômes, momies, vampires et 
autres créatures monstrueuses : 
« des bonbons ou la vie » ! Pour fêter comme il se doit 
cette veille de 1er novembre, enfants et adultes, enfilez 
vos plus atroces costumes et rejoignez-les. 
Sur place, vous croiserez peut-être un magicien fou, un 
sculpteur de sorcières en ballons ou encore des géants 
abominables… Sans parlez de l’atelier maquillage 
sanguinolent qui vous métamorphosera en personnage 
digne de films d’horreur. 
Aux fourneaux, les associations du territoire s’activent et 
vous préparent de bonnes soupes pour vous réchauffer. 
Gare aux yeux globuleux qui pourraient se trouver par 
erreur dans votre bol… 
Le restaurant voisin, le Bistrot de Crépieux, vous offre du 
vin chaud.
Pour les plus jeunes, des bonbons et encore des 
bonbons par milliers ! Oranges, noirs, acidulés ou sucrés, 
à croquer, à mâcher ou en sucettes. Dépêchez-vous, les 
premiers arrivés seront les premiers servis !
La façade de la mairie annexe sera transformée pour 
l’occasion en un véritable manoir hanté. 
Alors, cap ou pas cap de venir ?

+ D'INFOS

HALLOWEEN PARTY, 2E ÉDITION
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
DE 18 À 20 HEURES, PLACE CANELLAS
DÉGUISEMENT VIVEMENT RECOMMANDÉ






