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Votre sécurité
De nouvelles actions et une grande    
consultation citoyenne à venir 

Le 12 octobre,  

UN QUESTIONNAIRE  

DANS VOTRE BOÎTE  

AUX LETTRES



agenda
EN FONCTION DES MESURES SANITAIRES DÉCIDÉES PAR LE 
GOUVERNEMENT, LA VILLE POURRA ÊTRE AMENÉE À PRENDRE DES 
MESURES POUR ASSURER LA SÉCURITÉ SANITAIRE DES RILLIARDS.

✃

 DU 5 AU 9 OCTOBRE
SEMAINE BLEUE

  : www.rillieuxlapape.fr • Lire aussi p.26

 LUNDI 5 OCTOBRE
CINÉ-CAFÉ
À 14 heures / Ciné-Rillieux, 81, avenue de l’Europe
Inscription sur place dès 13 h 30

 LUNDI 5 OCTOBRE
LA RÉSILIENCE QUÉBÉCOISE
Conférence-reportage
À 14 h 30 / MJC Ô Totem, 9 bis, avenue Général Leclerc

 MARDI 6 OCTOBRE
L’HISTOIRE DE FRANCE EN 1 H
Sprint théâtral
À 20 heures / Espace 140, 291, rue d’Athènes

 SAMEDI 10 OCTOBRE
INAUGURATION DU SOUTERRAIN  
ET DU PARKING RÉNOVÉ DE LA GARE  
DE SATHONAY-RILLIEUX
À 10 h 30 / 378, avenue de l’Industrie

 DIMANCHE 11 OCTOBRE
DANS LE CADRE DU FESTIVAL LUMIÈRE
Séance Le Président d’Henri Verneuil
À 15 heures/ Ciné-Rillieux, 81 bis, avenue de l’Europe

 DU MERCREDI 14 AU SAMEDI 31 OCTOBRE
EXPOSITION RILL’EN ARTS
Chapelle de la Buissière, chemin de la Chapelle

 JEUDI 15 OCTOBRE
INFORMATION COLLECTIVE  
SUR LA MÉDIATION FAMILIALE
De 17 à 19 heures / Maison de la famille  
et de la parentalité / Inscriptions au 04 37 85 02 80
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 LUNDI 19 ET MARDI 20 OCTOBRE
INITIATION AU BABY SITTING  
POUR LES 16-25 ANS
De 9 à 17 heures / rdv à l’Espace Jeunes
Seulement 10 places !
Inscriptions du 1er au 9 octobre : 04 37 85 05 70  
ou espacejeunes@rillieuxlapape.fr

 JEUDI 22 OCTOBRE
“PRÊT FEU JOUEZ”, ATELIER D’ÉDUCATION 
À LA VILLE POUR ENFANTS  
De 10 à 12 heures, Maison des Projets, place Maréchal Juin

CHASSE AUX TRÉSORS UBAINE EN ÉQUIPE 
De 10 à 14 heures, départ Maison des Projets, place 
Maréchal Juin

 MARDI 27 OCTOBRE
RENDEZ-VOUS EXPERTS SUR LES MODES 
DE DÉPLACEMENTS
À 18 heures / Maison des projets

 JEUDI 29 OCTOBRE
REMISE DES PRIX BALCONS  
ET JARDINS FLEURIS
À 18 heures / Maison des projets, place Maréchal Juin

 SAMEDI 31 OCTOBRE
HALLOWEEN
À 18 heures / Crépieux

Sous réserve des conditions sanitaires  
liées au Covid-19.

 JEUDI 5 NOVEMBRE
CONCERT DE DJAZIA SATOUR
POP CHAUDE ET SAVOUREUSE
À 20 heures / Espace 140, 291 rue d’Athènes

✃

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

agenda
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1   PLUS DE 1000 RILLIARDS ONT FAIT LE PLEIN D’ACTIVITÉS POUR LA NOUVELLE ANNÉE À ASSOC’EN VUE / 
Samedi 12 septembre, Espace 140 

2   TOUJOURS AUTANT D’ENTHOUSIASME POUR DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE COMMUNAL  
AUX JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE /  
Ici, le pigmentarium implanté au Fort de Vancia / Le 19 septembre, une première ! 

3   DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ “RENDEZ-VOUS AUX JARDINS” /  
Les 18 et 19 septembre, jardin d’insertion des Semailles et jardin partagé Castellane

4   PREMIER SPECTACLE DE LA SAISON CULTURELLE TRANSMETTEURS : BLOOP ! /  
Mardi 22 septembre, Espace 140

5   DISTRIBUTION DE MASQUE AUX AÎNÉS / Mercredi 2 septembre, résidence Vermeil



La recrudescence des actes de 
délinquance partout en France doit nous 
obliger à innover. C’est pourquoi, mardi 
22 septembre dernier, j’ai rencontré le 
Ministre de l’Intérieur, Monsieur Gérald 
Darmanin, pour travailler à l’élargissement 
des compétences de la Police municipale 
et discuter de nouvelles mesures concrètes 
pour améliorer votre sécurité au quotidien.
 
Ces nouvelles mesures, je souhaite en 
discuter avec vous. C’est pourquoi, dans 
les prochains jours, je vais lancer une 
grande consultation citoyenne sur la 
sécurité. Un questionnaire va être distribué 
à tous les Rilliards et vous pourrez ainsi 
donner votre avis directement et de 
manière confidentielle. Usage de drônes 
pour lutter contre les rodéos, installation 
de nouvelles caméras, suspension des 
aides municipales aux parents de mineurs 
récidivistes, sécurité des piétons et des 
vélos… tous les sujets seront abordés, sans 
tabou.

 
Les résultats seront rendus public et nous 
aurons l’occasion d’en débattre à l’occasion 
d’un conseil municipal spécial sécurité.
 
Cette grande consultation est une 
première, d’autres suivront. Le succès des 
conseils citoyens nous a amené à étendre 
notre dispositif de démocratie citoyenne. 
Désormais, vous serez ainsi consultés 
régulièrement sur les grands enjeux qui 
concernent Rillieux-la-Pape.
 
Cette gouvernance fait résolument entrer 
notre ville dans l’ère de la démocratie 
augmentée.

Bien fidèlement,
Alexandre VINCENDET, 

Maire
Conseiller de la Métropole de Lyon

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 de Lyon • 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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 Café et culture
Le combo idéal
 Excursions, spectacles, expos, séances ciné, pièces de théâtre… Marie 
Doury, médiatrice de la MJC Ô Totem, œuvre chaque semaine pour vous 
dégoter le meilleur des plans culturels sur la ville et dans la Métropole. Alors 
poussez la porte du centre social des Semailles, au 85, avenue de l’Europe, 
chaque mardi, entre 14 heures et 16 h 30. Autour d’un café, entre inspiration, 
nouveauté et prix réduits, laissez-vous guider sur vos prochaines sorties en 
solo ou en famille. Participez également à des visites organisées au Musée 
d’art contemporain de Lyon, au Fort de Vancia, au théâtre des Célestins, aux 
Usines Fagor… Les cafés-culture, c’est chaque mardi !

 Hatha yoga
Méthode douce pour être vraiment zen

 Pratiquer le yoga, c’est apprendre peu à peu à apaiser son mental, 
booster sa concentration et la confiance en soi, améliorer sa souplesse et sa 
respiration. Faites le tour de ses nombreux bienfaits en participant au cours 
d’hatha yoga de Florence Toinon de l’association AYC. Au gymnase Canellas, 
mardi, à 19 h 15, mercredi, à 18 h 15 ou 19 h 45 ; au foyer Vialletet, mercredi, 
à 10 h 15. 
Une séance d’essai est possible, sur demande à contact.kaivalya@gmail.com

 DU NOUVEAU À  
LA BRASSERIE DULION

Installée au 130, avenue de 
l’Industrie, cette jeune entreprise 
productrice de bières propose 
un savoir-faire et des produits 
uniques, dans une démarche 
100 % locale. 
Avis aux particuliers avec une 
vente en direct les vendredis 
après-midi, de 14 à 18 heures 
et une partie de sa production 
transférée au cœur du fort de 
Vancia. À quand une bière du 
Fort ?

www.brasseriedulion.com
TÉL. 04 78 97 19 67+ D'INFOS

TÉL. 09 50 28 92 03  
OU SUR yogalyonkaivalya.wordpress.com+ D'INFOS
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 Parentalité 
Toutes les réponses à vos questions réunies 
en un Guide

 Gare Sathonay-Rillieux
Enfin accessible des deux côtés !

 Comment organiser mon quotidien à l’arrivée de bébé ? Quels sont les modes 
de garde sur la ville ? Où et comment inscrire mon enfant à l’école ? Comment 
faire face aux difficultés scolaires ? Comment conjuguer handicap et scolarité 
? Des temps d’échanges avec d’autres familles existent-ils près de chez moi ? 
Comment occuper mon adolescent pendant les vacances ? L’éducation et la 
famille nous impose souvent mille et une questions, le Guide de la parentalité 
vous répond. Retrouvez-le mi-octobre à l’accueil de votre Maison de la famille 
et de la parentalité ou téléchargez-le sur www.rillieuxlapape.fr, rubrique “Ville” 
puis “Mairie”.

 Avec la réfection du parking provisoire gratuit d’une quarantaine de places 
- dont une en PMR - et la création d’une passerelle souterraine, l’accès depuis 
Rillieux-la-Pape aux trains de la gare de Sathonay-Rillieux est maintenant 
facilité aux piétons, aux deux-roues et aux voitures. L’inauguration des 
travaux samedi 10 octobre, à 10 h 30, marquera également le top départ 
de prochains aménagements de modernisation et de transformation du 
parvis. Côté Rillieux, les voyageurs retrouveront, dès 2022, un véritable 
parking multimodal, spacieux, accueillant différents services, telles que des 
consignes vélo. 

 LES MODES  
DE DÉPLACEMENT :
DES ANNÉES 1800  
À NOS JOURS

La Maison des projets accueille, 
dès le 19 octobre, une nouvelle 
exposition sur l’évolution des 
moyens de transport à Rillieux-
la-Pape. De 1800 à 1980, 
l’homme fait face à des progrès 
considérables, aujourd’hui, nous 
nous tournons vers une ère 
nouvelle avec le développement 
des modes de déplacement 
doux. Quant à demain… que 
nous réserve-t-il ?

MAISON DES PROJETS,  
PLACE MARÉCHAL JUIN
TÉL. 04 72 88 02 20

+ D'INFOS
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 Vélo
La Ville vous aide  
à financer votre vélo !

 Bien décidée à renforcer les mobilités douces sur son 
territoire, vos élus ont voté en juin dernier la mise en place 
d’un dispositif d’aide financière pour favoriser le passage 
au vélo pour les Rilliards. Vélo à assistance électrique (VAE), 
pliant ou cargo, kit de transformation de vélo classique en 
VAE, châssis pour triporteur… recevez jusqu’à 250 euros 
pour l’achat de l’un de ces équipements. Cumulable avec 
celle de la Métropole, cette aide municipale est calculée 
selon vos revenus et sera attribuée après remise des pièces 
suivantes : copie de certificat d’homologation du vélo ; 
copie de la facture d’achat acquittée (avec date d’achat, 
nom et adresse du bénéficiaire), dernier avis d’imposition, 
justificatif de domicile de l’année en cours, attestation sur 
l’honneur signée, relevé d’identité bancaire. Pour passer 
le cap et enfourcher votre vélo : service Environnement et 
Énergies, tél. 04 26 22 54 65. Vous pouvez également faire 
la démarche en ligne  : www.demarches.rillieuxlapape.fr, 
rubrique “Urbanisme et mobilité”.

 Recyclerie
Au cœur de l’économie solidaire
 Vous donnez, la Recyclerie trie, répare, valorise pour ensuite 
revendre à petits prix tout en favorisant l’emploi des personnes en 
insertion. Un bel exemple d’économie circulaire et solidaire à laquelle 
vous pouvez contribuer. Soit par vos dons d’objets en tous genres dont 
vous n’avez plus l’utilité, soit en étant client et en achetant d’occasion. 
Bibelots, vaisselle, meubles, livres, vêtements, jouets… la Recyclerie est 
une véritable caverne d’Ali Baba ! Faites un tour à la boutique : lundi, 
mardi, jeudi et vendredi, de 10 heures à 12 h30 et de 13 h 30 à 17 h 
30, mercredi et samedi, de 10 à 18 heures. Pour les dons, déposez les 
lundis, mercredis et samedis, de 10 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 
16 h 30. Au 655, route du Mas Rillier.

 CENTRES SOCIAUX,
ET SI VOUS DEVENIEZ 
BÉNÉVOLES ?

Bricolage, cours 
de français, 
numérique, 
communication… 
l’association des 
Centres sociaux 
a besoin de 
bonnes volontés 
pour renforcer 
les rangs de ses 
bénévoles. Si 

vous avez un peu de temps et souhaitez 
vous investir, contactez-les !

CENTRES SOCIAUX, MARIE-PIERRE NORET 
marie-pierre.noret@csxrillieux.asso.fr
TÉL. 04 78 88 03 82

+ D'INFOS
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 Fermeture de Carrefour market au Bottet
La ville se mobilise !

 Épicerill’
Appel à bénévoles

 Cabanes  
de Sermenaz
Une nouvelle aire de jeu  
pour les tout-petits

 Pour compenser la fermeture de l’enseigne de grande 
distribution et en attendant l’implantation d’Intermarché 
en septembre 2021, la ville a mis en place un marché 
nocturne alimentaire et non alimentaire tous les mardis, 
de 16 à 20 heures, place Maréchal Juin. 

Et pour permettre à ceux qui rencontrent des difficultés 
de mobilité de faire leurs courses facilement, vos 
élus ont également négocié avec Philibert d’élargir le 
parcours de la navette municipale gratuite C140 afin 
de relier l’arrêt les Verchères au rond-point Charles de 
Gaulle tout en conservant la desserte préexistante sur 
le secteur du Mont-Blanc, de la Polyclinique, de la Roue 
et du Village.
La navette fonctionne désormais en boucle au départ 
de la médiathèque (ex espace Baudelaire), avec six 
passages entre 8 h 30 et 11 h 30, les matinées des 
lundis, mercredis et vendredis. 
Retrouvez sur www.rillieuxlapape.fr le nouveau plan de 
circulation et les nouveaux horaires.

TÉL. 04 37 85 02 15+ D'INFOS

 L’épicerie sociale et solidaire de la ville recherche des 
bénévoles pour accueillir et renseigner le public, aider 
au passage en caisse, faire de la mise en rayon… sur 
des tranches de deux ou quatre heures, une fois par 
semaine ou plus selon votre disponibilité. Les temps 
d’ouverture sont les mardis, jeudis et vendredis matins, 
de 9 h 30 à 13 h 30 et les mercredis après-midis, de 
14 à 19 heures. Si vous avez le sens de l’accueil et pas 
de contre-indication de port de charges lourdes ou de 
station debout prolongée, contactez Stéphanie Simon, 
au 04 78 55 50 47 ou 07 50 57 87 96. 

 Un petit renard et une belette en bois de séquoia 
prêts à être enfourchés pour de folles aventures se font 
face à côté d’une jolie cabane avec toboggan. Fixés sur 
des copeaux de bois pour respecter l’esprit nature des 
cabanes de Sermenaz, ces nouveaux jeux installés en 
juin font le bonheur des 2-6 ans !

Mardi 22 septembre, lancement du marché 
nocturne place Maréchal Juin
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Octobre Rose
Du rose à la Polyclinique Lyon-Nord

PENDANT LE MOIS D’OCTOBRE, LE SERVICE ONCOLOGIE DE L’ÉTABLISSEMENT CRÉÉ EN 2009 PORTE UNE ATTENTION 
TOUTE PARTICULIÈRE AUX FEMMES ET À LEURS CANCERS.

 Pas moins de 200 patients fréquentent ce service 
chaque année. Parmi eux, des femmes atteintes d’un 
cancer de l’utérus, des seins ou encore des ovaires. Pour 
les accompagner dans leur combat contre la maladie, 
des professionnels spécialisés en gynécologie se relaient 
à leur côté. Certains sont formés à l’hypnothérapie 
ou à la RESC (résonnance par stimulation cutanée), 
deux méthodes combinées pour soulager les douleurs 
physiques mais aussi psychologiques.

 DES ACTIONS CONCRÈTES 
Au cours du mois, trois ateliers thématiques sont 
organisés : maquillage, turban et prendre soin de soi. Un 
reportage photos sera d’ailleurs prochainement réalisé 
pour une exposition ou un montage vidéo. Les patientes 
sont aussi invitées à participer à un “flashmob” pour 
clôturer ce mois d’automne. L’objectif ? Voir la vie en 
rose, malgré tout ! 

LA VILLE EN ROSE
Découvrez les événements proposés par la 
municipalité :
•   Mercredi 21 octobre, de 9 à 12 heures : action de 

sensibilisation à la prévention et au dépistage 
généralisé du cancer du sein sur le marché 
des Alagniers en partenariat avec la Ligue 
contre le cancer, le Centre de coordination des 
dépistages des cancers et la Ville de Rillieux-
la-Pape ;

•  Durant tout le mois : exposition du Projet Vénus 
à l’Accueil Marcel André ;

•  Mise en place de différents temps d’information 
à destination de groupes encadrés par des 
structures du territoire (détails sur le site  
www.rillieuxlapape.fr).

* Certains événements sont susceptibles d’être 
annulés en fonction de l’évolution de la pandémie.
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20, RUE FLEURY SALIGNAT • TÉL. 09 72 96 18 38 
ecole.alouette@gmail.com • www.emalouette.net

Une rentrée
en musique

LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE L’HARMONIE L’ALOUETTE ONT REPRIS LEURS INSTRUMENTS DÉBUT 
SEPTEMBRE. STÉPHANE JUNG, PRÉSIDENT DE LA STRUCTURE A VU DE NOMBREUX ÉLÈVES PROGRESSER  
ET EN A ACCUEILLI DE NOUVEAUX. 

 Créée en 1892, l’Alouette figure parmi les plus 
anciennes associations de la commune. Forte de près de 
180 membres, elle se cache au cœur du Parc Brosset et 
propose un enseignement de la pratique instrumentale 
qui s’est étoffé au fil des années. Ici, les élèves peuvent 
apprendre une pluralité d’instruments : l’accordéon, 
la batterie, la clarinette, la flûte traversière, la guitare 
classique, la guitare actuelle, la harpe, le piano, le 
saxophone, le synthétiseur, la trompette, le tuba, le 
violon ou encore le trombone et le violoncelle. 

LES PRATIQUES COLLECTIVES
 L’école s’efforce de promouvoir la musique partagée 
avec notamment ses chorales. En plus de celle des 
enfants, une chorale dédiée spécialement aux adultes 
vient d’être nouvellement créée. Les élèves peuvent 
également s’adonner aux percussions corporelles, 
participer à la Class’Ô (classe orchestre), à l’atelier 
chansons, à l’atelier improvisation… Toutes ces 
formations se produisent lors des concerts dans les 

structures de la ville, lors de partenariats avec d’autres 
ensembles départementaux ainsi que lors d’initiatives 
individuelles. Vous les rencontrerez forcément quelque 
part ! 
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Commerces
L’UCAR en première ligne

DEPUIS 2014, L’UCAR* A POUR AMBITION DE REGROUPER, FÉDÉRER ET REPRÉSENTER L’ENSEMBLE DES 
COMMERÇANTS OU ARTISANS IMPLANTÉS SUR LA COMMUNE AFIN DE RENFORCER LES ACHATS DE PROXIMITÉ. 

  Conçu par l’agence de communication web rilliarde  
Au feel du temps et administré par l’union commerçante, 
le site www.rillieux-commerce.fr a pour vocation d’informer 
les habitants et clients du potentiel commercial de notre 
commune. 

  Au premier rang pour soutenir l’attractivité 
économique du territoire, l’UCAR s’est fortement 
impliquée durant la crise sanitaire avec l’aide directe 
aux commerces (100 000 euros de subvention de la 
Ville versés) ainsi que la distribution de kits sanitaires 
à ses membres. Les prochaines semaines verront une 
gouvernance et un planning d’animations renforcés 
pour assurer l’animation commerciale post-crise.

  Outre une présentation des missions, l’actualité de 
l’association et de sa centaine d’adhérents, ce site vise 
à devenir le vecteur de communication de ses membres 
afin de renforcer leur visibilité (bons plans, promotions…).  
Chaque pôle commercial de Rillieux-la-Pape fait l’objet 
d’une présentation avec une mise en avant de ses atouts 
et de son offre de proximité. Alimentation, Maison et déco, 
Restaurants, Artisans… Vous retrouvez les adhérents 
classés par domaine d’activité, par quartier avec un parti 
pris graphique ambitieux via une carte interactive pour les 
situer en un clin d’œil.

 Les coordonnées détaillées de chaque adhérent de 
l’UCAR sont listées pour les trouver et les contacter 
aisément. 
Soutenons nos commerçants et artisans.
À très vite sur www.rillieux-commerce.fr

* Union des commerçants et artisans de Rillieux-la-Pape

DES FLEURS POUR SE SOUVENIR

À quelques jours de la Toussaint, pensez à 
commander dès aujourd’hui vos fleurs et 
compositions chez l’un des fleuristes de la ville 
ou sur les marchés. Il y en a forcément un près 
de chez vous.
Sur vos marchés :
•  Astrid Chatelet, le mercredi aux Alagniers, place 

du marché ;
•  Smina Pereira (Les fleurs de Jade), le vendredi 

aux Semailles, place Maréchal Juin ;
•  Andrée Gonon, le samedi à Crépieux, place 

Canellas ;
•  Frédéric Ricci et Brice Morandini, le dimanche 

aux Alagniers, place du marché.
Vos boutiques :
•  Ateliers fleurs Rillieux, 62, avenue de l’Europe ;
• Rêve d’une fleur, 2926, route de Strasbourg.
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 Depuis 2014, l’équipe municipale a fait de la sécurité une de ses 
priorités parce que c’est la première de nos libertés. Pour cela, les 
moyens de la Police municipale ont été revus dans des proportions jamais 
atteintes jusqu’alors. Augmentation des effectifs (12 en 2014 et 27 postes 
ouverts en 2020), présence des agents 7j/7 et sur des horaires élargis, 
augmentation significative du nombre de caméras de vidéo protection et 
de leur qualité d’image (6 en 2014 et 70 en 2020), création d’un Centre de 
supervision urbain avec 8 ASVP* qui se relaient en permanence derrière 
les écrans, création d’une brigade canine et renforcement de la brigade 
motos, amélioration des équipements des policiers municipaux et montée 
en puissance de leurs formations, travail en relation étroite avec la Police 
nationale dans le cas de rodéos urbains… 

 Consciente que vous êtes les premières victimes de ces actes de 
délinquance générés par quelques individus, la municipalité a également 
tenu à faire preuve de pédagogie préventive. Ainsi les entretiens avant 
mariage ont permis de réduire très fortement les incidents le jour J. Des 
stages civiques offrent aux mineurs délinquants une occasion de se 
réapproprier les valeurs de la République et de la vie en collectivité. Enfin, 
la suspension des aides municipales pour les mineurs récidivistes permet 
de remettre les parents face à leur responsabilité.
La municipalité a également renforcé l’action du CLSPD** avec une 
présence accrue des représentants de l’État, de la Justice et des bailleurs 
sociaux pour un meilleur partage des informations. Autant de mesures 
qui ont distingué Rillieux-la-Pape sur les six dernières années comme la 
commune de la Métropole de Lyon où le taux de délinquance a le plus 
baissé en zone police.

* Agent de sécurité sur la voie publique
** Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance

À RILLIEUX-LA-PAPE COMME DANS DE NOMBREUSES VILLES DE FRANCE,  
LA SITUATION SÉCURITAIRE S’EST TENDUE DEPUIS LA FIN DU CONFINEMENT. 
POUR AUTANT, TROP PEU D’ACTES DÉLICTUEUX ONT ÉTÉ CONDAMNÉS, 
LAISSANT LEURS AUTEURS AVEC UN RÉEL SENTIMENT D’IMPUNITÉ. VOILÀ 
POURQUOI LA VILLE MOBILISE PLUS QUE JAMAIS LES MOYENS DE SA 
POLICE POUR ASSURER LA SÉCURITÉ ET LA TRANQUILLITÉ DE CHACUN ET 
VA LANCER UNE GRANDE CONSULTATION CITOYENNE SUR LA SÉCURITÉ.

Votre sécurité
De nouvelles actions et une grande 
consultation citoyenne à venir
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 En matière de vidéo protection, la Ville compte plus 
que jamais poursuivre le déploiement des caméras (35 
nouvelles sur le mandat) pour mailler l’ensemble du 
territoire, éviter les zones de non-droit et répondre ainsi 
à une forte demande de la population dans chaque 
quartier. Dans la même logique, l’effectif des policiers 
municipaux continuera à augmenter pour que la ville 
dispose à terme d’un agent pour 1 000 habitants, et 
assurer ainsi une présence policière constante. De même, 
pour accompagner au mieux les parents en difficulté, la 
municipalité mettra rapidement en place un Conseil des 
droits et des devoirs des familles. Enfin, un directeur de 
la tranquillité publique vient d’être recruté pour mieux 
coordonner l’action de la Police Municipale.

UNE NOUVEAUTÉ D’IMPORTANCE
 En réaction aux événements vécus cet été, l’équipe 
municipale a décidé de franchir une étape supplémentaire 
dans sa politique en faveur de votre tranquillité. Aussi, 
dans la logique des Conseils citoyens, elle lancera à partir 
du 12 octobre une grande consultation populaire sur la 
délinquance et les mesures pour la faire reculer. Parce 
que vous êtes les premières victimes de ces incivilités, 
mais aussi des acteurs majeurs pour s’ériger contre 
elles, chacun d’entre vous pourra exprimer ses idées. 
Les propositions seront étudiées et rapidement mises en 
œuvre.

Police  
municipale
Des moyens  
encore renforcés

COMME PROMIS IL Y A QUELQUES MOIS, LE MAIRE 
ALEXANDRE VINCENDET ET L’ENSEMBLE DES ÉLUS 
POURSUIVENT LEURS ACTIONS POUR FAIRE DE 
RILLIEUX-LA-PAPE UNE VILLE PLUS APAISÉE ET 
RETROUVER UNE VÉRITABLE TRANQUILLITÉ PUBLIQUE.
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 Quel regard portez-vous sur les actes de délinquance 
qui se sont déroulés cet été ?
Alexandre Vincendet : Nous étions dans un contexte 
particulier de fin de confinement qui a sans doute 
exacerbé ces agissements inacceptables. Toute la 
métropole lyonnaise, y compris des villes a priori moins 
touchées généralement par ces phénomènes, a été 
impactée. Rodéos urbains, trafic de stupéfiants, incendies 
de voiture… autant de faits répréhensibles que nous ne 
pouvons tolérer sur le territoire et contre lesquels nous 
nous battons sans relâche.

 Au-delà de la montée en puissance des moyens de 
la Police municipale, quelles sont les autres actions 
engagées ?
AV : Je suis de ceux qui prennent les choses en main pour 
éviter les dérives car nous sommes dans un processus 
de rénovation urbaine globale et nous ne pouvons nous 
permettre de baisser les bras ou de fermer les yeux face 
à ces situations.
Mais le maire ne peut agir seul. Ainsi dès le mois de juin, 
j’ai rencontré Emmanuelle Dubée, alors Préfète déléguée 
à la sécurité, ainsi que le Directeur départemental 
de la sécurité publique pour les interpeller sur les 
problématiques rilliardes. J’ai également été reçu en 
juillet avec d’autres maires de l’agglomération par le 
Préfet, Pascal Mailhos, qui a pris un certain nombre 
d’engagements. J’ai également contacté Christophe 
Castaner lorsqu’il était ministre de l’Intérieur afin de le 
sensibiliser à la fermeture annoncée de commissariats 
dans la métropole puis, plus récemment, Gérald Darmanin 
pour l’inviter à venir se rendre compte de ce qu’il se passe 
dans notre commune. Il m’a d’ailleurs reçu au Ministère 
il y a 10 jours. Je suis convaincu que le partenariat avec 
les services de l’État et la justice ainsi que leur soutien 
indéfectible sont fondamentaux dans notre lutte contre la 
délinquance et qu’il est de mon devoir de les solliciter.
Il n’y a pas de liberté ou de tranquillité publique sans 
sécurité et nous sommes déterminés à tout mettre en 
œuvre pour faire de Rillieux-la-Pape une ville agréable à 
vivre.

Deux  
questions à…
Alexandre Vincendet,  
maire de Rillieux-la-Pape
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" Nous sommes dans  
un processus de rénovation  

urbaine globale et jamais 
nous ne baisserons  

les bras face aux actes  
de délinquance."
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 COMMENT ?
Un questionnaire papier sera déposé dans votre boîte aux 
lettres à partir du 12 octobre. Vous aurez la possibilité de 
donner votre avis sur une douzaine de sujets.

 OÙ DÉPOSER LE QUESTIONNAIRE ?
Plusieurs lieux tiennent une urne à votre disposition : 
l’Accueil Marcel André, l’Hôtel de ville, la Maison des 
projets, la mairie annexe (place Canellas), l’ÉpiceRill’, 
la Maison de la famille et de la parentalité, la résidence 
Vermeil (pour les résidents) et le centre aquatique Origami.
Vous pouvez également l’envoyer dûment rempli à  : 
Mairie de Rillieux-la-Pape – Cabinet du Maire – 
165, rue Ampère – 69140 Rillieux-la-Pape.

 ET ENSUITE
Chaque question sera dépouillée et les mesures que 
vous aurez plébiscitées seront adoptées lors d’un conseil 
municipal spécifique sur la sécurité.

Votre avis compte
LE 12 OCTOBRE, LA MUNICIPALITÉ LANCE UNE GRANDE 
CONSULTATION CITOYENNE SUR LA SÉCURITÉ, 
L’OCCASION DE VOUS DONNER LA PAROLE POUR 
AMÉLIORER VOTRE CADRE DE VIE.

DO
SS

IER

QUESTIONNAIRE
SÉCURITÉ
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 Comme quatre autres communes de l’agglomération 
lyonnaise*, Rillieux-la-Pape fait partie du réseau 
de chaleur du plateau Nord et bénéficie ainsi de la 
distribution de chauffage et d’eau chaude sur toute la Ville 
nouvelle et quelques constructions de Rillieux-Village. Il 
se compose de trois équipements incontournables :
•  L’unité de production de chaleur (chaufferie) où est 

produite la chaleur transportée par les canalisations 
(eau chaude ou vapeur) ;

•  Le réseau de distribution (canalisations) qui achemine 
la chaleur jusqu’aux points de livraison. Il récupère l’eau 
refroidie qui revient à la chaufferie pour être chauffée 
à nouveau. Ce réseau primaire se prolonge à l’intérieur 
des immeubles par le réseau secondaire ;

•  Les points de livraison (sous-stations) en bas des 
bâtiments raccordés. Ils transforment la chaleur de 
la chaufferie et adapte sa distribution en fonction des 
besoins via le réseau “secondaire” (interne au bâtiment).

En cas de dysfonctionnement, contactez votre bailleur, 
votre régie ou ENGIE Cofely (04 72 72 23 23).

ATTENTION TRAVAUX !
 Les chantiers d’optimisation du réseau de chaleur se 
sont concentrés sur trois secteurs : la modernisation des 
sous-stations au sud de la Ville nouvelle et aux Alagniers 
afin de pouvoir les alimenter via l’incinérateur de Lyon 
Nord ou la chaufferie des Semailles et éviter ainsi toute 
rupture de livraison. La chaufferie des Semailles a elle 
aussi connu le même traitement.
Enfin, début septembre, l’incinérateur Lyon Nord a 
procédé à l’arrêt de ses installations durant trois jours 
afin de réaliser d’importantes opérations de maintenance 

et de pouvoir augmenter la quantité livrée au réseau de 
chaleur. De quoi le rendre encore plus vertueux ! 

* Sathonay-Camp, Caluire-et-Cuire, Fontaines-sur-Saône  
et Lyon 4, les trois dernières seront desservies en 2023

PLUSIEURS QUARTIERS DE LA VILLE DISPOSENT D’UN RÉSEAU DE CHAUFFAGE URBAIN ALIMENTANT EN ÉNERGIE  
LES IMMEUBLES ET BÂTIMENTS RACCORDÉS. UN RÉSEAU QUI A FAIT L’OBJET DE DIFFÉRENTS TRAVAUX POUR MIEUX 
ASSURER SON FONCTIONNEMENT.

L’hiver
au chaud

LE RÉSEAU DE CHALEUR  
DU PLATEAU NORD EN CHIFFRES

28 km  
de réseau  
en 2019

5   
communes  
desservies

 1  
incinérateur

9 300 25 500
à terme

 ÉQUIVALENTS LOGEMENTS 

des 
besoins 
couverts

raccordés 
en 2019

en moyenne  
par des énergies 

renouvelables  
(bois) et de récupération 

(incinération des déchets)

tonnes de CO2 
évitées 

sur la durée du contrat  
(2019-2039)

92 % 450 000

3 
chaudières bois

46 km 
de réseau après 

extensions

7 
chaudières gaz
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 “Demain. Le monde”. Le thème de ce troisième rendez-
vous artistique annoncé au moment du confinement a 
particulièrement inspiré les 22 artistes ayant candidaté 
pour cette troisième édition. Réalisée avec l’aide de 
Laetitia Charalambous, professeur d’arts plastiques à 
Rillieux-la-Pape, et l’artiste qui a peint la chapelle de la 
Buissière, Octave Anders, l’exposition promet encore de 
belles émotions.

Sabine Boutaleb
Autodidacte, elle mêle subtilement matières et objets 
de récupération pour traiter des sujets qui lui donnent à 
réfléchir : le monde, la femme, l’avenir.

Natacha Burtin (Alejandro)
Passionnée de peinture depuis l’enfance, elle s’exprime 
dans des œuvres animalières, des paysages, des 
voyages virtuels… Une vraie “mission de vie” pour cette 
artiste.

LE HASARD FAIT PARFOIS BIEN LES CHOSES ET POUR 
L’EXPOSITION RILL’EN ARTS DU 14 AU 31 OCTOBRE, 
CETTE MAXIME PREND TOUT SON SENS. REGARDS SUR 
LE MONDE «D’APRÈS» AVEC UN TOUR D’HORIZON DES 11 
ARTICLES SÉLECTIONNÉS.

Rill’en arts
Des talents bien inspirés

Jocelyne Brun

Delphine Debricon

Dominique Laveu Barbara Dugave

Richard Magan

Natacha Burtin
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Muriel Daujat
Le confinement lui a redonné l’envie de peindre. Sa 
thématique ? Ce virus insidieux qui tient la planète en 
haleine depuis bientôt un an.

Jocelyne Brun
Elle laisse son talent parler dans de nombreuses toiles 
mettant en scène des visages, des moments de vie 
urbaine, des paysages.

Delphine Debricon
La terre (plantes, feuilles, fleurs), l’air, le soleil et l’eau 
sont les quatre éléments indispensables à la création 
des cyanotypes que réalise l’artiste. Le tout dans le 
respect de l’environnement.

Barbara Dugave
Armée de son pinceau et de son couteau, elle fait 
dialoguer dans ses œuvres deux mondes radicalement 
opposés : celui de la technologie et celui de la nature.

Dominique Laveu
Arrivé à la peinture sur le tard, il se distingue par sa 
technique très personnelle : la peinture sans pinceau, 
mais par projection.

Richard Magan
Imaginer le Lyon de demain, c’est tout le propos des 
œuvres de ce plasticien surréaliste inspiré par le pop art.

Marie-Jo Martin-Alleaume
Avec beaucoup de tendresse, l’artiste décline sur 
différentes techniques sa “vision de l’avenir sur le lien 
social et l’isolement de l’humain”.

Robert Perrier
À la fois sculpteur sur bois, sur pierre et sur bronze, il 
modèle sa vision du monde et son regard optimiste dans 
des pièces uniques toujours en mouvement.

Claudie Vial
Vivre dans un monde meilleur et tout en couleurs, tel 
est le souhait qu’elle laisse transparaître dans des 
réalisations aussi utopistes qu’optimistes.

Muriel Daujat

Claudie Vial

Robert PerrierMarie-Jo Martin-Alleaume

Sabine Boutaleb

+ D'INFOS

DU 14 AU 31 OCTOBRE • VERNISSAGE MERCREDI 14 OCTOBRE,  
À 19 H • CHAPELLE DE LA BUISSIÈRE, CHEMIN DE LA CHAPELLE
HORAIRES D’OUVERTURE : DU MERCREDI AU DIMANCHE,  
DE 14 H 30 À 18 H 30
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Films et musiques  
à porter de clic

 Avec la médiathèque numérique profitez de films 
récents : cinq à dix nouveautés sont mises en ligne 
quotidiennement, le jour même de leur sortie nationale 
en VOD ! Elles viennent enrichir un catalogue de 10 000 
films, offrant un large choix aux cinéphiles. Fictions, 
documentaires, cinéma d’animation, courts-métrages, 
films primés… les différents genres proposés s’adressent 
à tous. De plus, des sélections thématiques sont 
régulièrement publiées. 
Trois films par mois peuvent être regardés et pour les 
enfants, la navigation comme le visionnage s’effectuent 
dans un environnement aussi sécurisé qu’adapté. 

CÔTÉ MUSIQUE
 Une application audio jeunesse, dont le petit nom est 
“Munki”, propose livres-audio et comptines pour se faire 
bercer, s’amuser et chanter. Pour les adultes, rendez-
vous sur la plateforme “Dimusic” afin de profiter de cinq 
millions de titres en streaming illimité. Et grâce aux 
webradios, il est aussi possible d’écouter ses artistes et 
genres musicaux préférés. Cliquez, savourez !

EN ATTENDANT QUE LA NOUVELLE MÉDIATHÈQUE 
N’OUVRE SES PORTES, LE NUMÉRIQUE EST À L’HONNEUR 
POUR CONTINUER À VOIR DES FILMS ET ÉCOUTER DE LA 
MUSIQUE.   

MODE D’EMPLOI

Vous êtes adhérent ? 
Connectez-vous sur le site  
www.mediatheque.rillieuxlapape.fr 
cliquez sur la rubrique “En ligne” puis  
“Médi@thèque numérique”.
Entrez ensuite vos identifiants : nom et 
numéro de carte d’abonnement et cliquez sur 
“Connexion” puis laissez-vous guider par vos 
envies !
Si vous n’êtes pas encore adhérent ou si vous 
voulez renouveler votre adhésion un formulaire 
à remplir est à votre disposition sur le site (dans 
la rubrique “Pratique” cliquez sur “Inscription”). 
L’équipe des bibliothécaires prendra alors 
contact avec vous.
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JEUDI 1ER OCTOBRE, LA DÉCHÈTERIE RILLIARDE A 
FERMÉ SES PORTES POUR SIX MOIS ENVIRON AFIN DE 
PROCÉDER À DES TRAVAUX DE RÉNOVATION. POUR 
LA REMPLACER, PLUSIEURS DÉCHÈTERIES SONT À 
PROXIMITÉ.

Fermée
pour travaux

 Apporter plus de modernité, un meilleur service et mettre 
à la disposition des usagers une structure adaptée à leurs 
besoins, tels sont les objectifs définis pour la rénovation de la 
déchèterie-donnerie de Rillieux-la-Pape. À l’issue du chantier 
au printemps prochain, le site disposera notamment de trois 
quais supplémentaires de réception des déchets, d’une 
voie de sortie des véhicules pour sécuriser les circulations, 
d’un bâtiment dédié aux agents d’accueil et techniques 
et de caméras de vidéo protection. La signalétique sera 
remplacée et une donnerie sera construite pour collecter les 
dons de vos objets en bon état aux associations caritatives.

OÙ ALLER ?
 Outre les déchèteries les plus proches de la commune 
(Caluire-et-Cuire et Vaulx-en-Velin), toutes celles de la 
Métropole sont accessibles. De même, une déchèterie 
provisoire vous accueille sur l’ancien site du centre de tri 
Digitale, 105, avenue du 8 mai 1945. Elle est réservée aux 
deux-roues et aux véhicules légers pour déposer les déchets 
verts, encombrants, gravats, bois, éléments d’ameublement, 
équipements électriques et électroniques. Les véhicules 
munis d’une remorque ainsi que les véhicules utilitaires sont 
invités à utiliser les autres déchèteries de l’agglomération.

BON À SAVOIR

•  Ouverture de la déchèterie provisoire :  
lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi,  
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h (fermée les jours 
fériés).

•  Les autres déchèteries vous accueillent 
jusqu’au 31 octobre, du lundi au vendredi, de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h ; le samedi, 
de 8 h 30 à 18 h 30 et le dimanche, de 9 à 12 h 
(également fermées les jours fériés).

•  Horaires du 1er novembre au 31 mars 
à retrouver sur www.grandlyon.fr

DÉCHÈTERIE

DONNERIE

Légende

CHAMPAGNE-
AU-MONT-D’OR

LYON VAISE

LYON 5

RILLIEUX-LA-PAPE

VAULX-EN-VELIN

VILLEURBANNE BRINON

VILLEURBANNE KRUGER

SAINT-PRIEST

GENAS

DÉCINES-CHARPIEU

LYON ARTILLERIEFRANCHEVILLE
SAINTE-FOY

SAINT-GENIS-
LES-OLLIÈRES

PIERRE-BÉNITE

GRIGNY
CHANTELOT

NEUVILLE-GENAY

VÉNISSIEUX

FEYZIN
MIONS
CORBAS

CALUIRE-ET-CUIRE
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Vos rendez-vous culturels

 JEUDI 5 NOVEMBRE, À 20 HEURES
Espace 140 • 291, rue d’Athènes

 Inspirée par les rythmes ancestraux d’instruments 
traditionnels algériens, la chanteuse livre de sa voix 
puissante des hymnes envoûtants comme un appel vers 
un nouveau monde.
En première partie, découvrez aussi les tempos saccadés 
du groupe rock Yiazaal, qui oscille avec malice entre 
Orient et Occident.

Djazia Satour 
Évasion orientale
Concert

L’histoire de France en 1h 
Challenge relevé !
Sprint théâtral

 MARDI 6 OCTOBRE, À 20 HEURES
Espace 140 • 291, rue d’Athènes

 60 minutes chrono et pas une de plus, c’est le temps 
qu’il faut à ces quatre comédiens de talent pour résumer 
deux millions d’années de l’histoire de France dans un 
véritable sprint théâtral. On y court !
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PRENEZ PLACE !
Pass Saison, abonnement cinq ou trois spectacles, places à l’unité… Il y a forcément une formule qui vous 
convient pour cette nouvelle saison culturelle ! Pour la trouver, rendez-vous sur www.transmetteurs.fr ou à 
l’Accueil Marcel André, 165, rue Ampère, du lundi au vendredi (8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h). Retrouvez aussi  
les vidéos des spectacles 2020-2021 sur www.transmetteurs.fr ou sur la chaîne youtube de la Ville.

REVENEZ AU THÉÂTRE EN TOUTE SÉCURITÉ  !
Nous veillons au respect des mesures sanitaires  
en vigueur à ce jour  :

• Port du masque obligatoire ;
• Distanciation physique entre personnes ou groupes ;
• Mise à disposition de gel hydro-alcoolique ;
• Des agents pour vous accompagner.

INFORMATIONS / BILLETTERIE : Accueil Marcel André, 165, rue Ampère ou sur www.transmetteurs.fr
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Du 5 au 8 octobre 
Vive les aînés,  
vive la Semaine bleue !

 Lundi 5 octobre
MARCHE BLEUE
Accompagnés par la section randonnée de l’AUVR et 
l’équipe du Grand projet de ville, partez à la découverte de 
la ville et de ses projets urbains. RDV à 9 h 30, à l’Accueil 
Marcel André, 165, rue Ampère.

CINÉ-CAFÉ
Rien de telle qu’une bonne séance ciné pour s’évader ! 
Gratuit, à 14 heures (inscription sur place dès 13 h 15), au 
Ciné-Rillieux, 81 bis, avenue de l’Europe.

 Mardi 6 octobre
CONFÉRENCE D’ACCÈS AU DROIT
Santé, aide sociale, logement… parce qu’il est toujours 
utile de savoir comment accéder à ses droits, surtout à 
l’ère du numérique, la Métropole de Lyon et les Centres 
sociaux animent un atelier spécial séniors. De 9 h 30 à 
11 h 30, à Velette services, 30 bis, avenue Général Leclerc.

APPARTEMENT ÉCONOME
Visite guidée d’un appartement pédagogique avec le 
bailleur Dynacité. RDV à 14 heures, au 9, avenue Général 
Leclerc.

 Mercredi 7 octobre
POUR TROUVER L’ÉQUILIBRE
Avec la section rugby Sylver XIII, apprenez les bons 
gestes pour renforcer vos réflexes et votre coordination, 
entretenir vos articulations, stimuler votre endurance et 
votre mémoire. De 10 h 30 à 12 heures, salle Simone Veil, 
347, rue Capitaine Julien.

 Jeudi 8 octobre
ÊTRE AIDANT : ACCOMPAGNER, ÊTRE ACCOMPAGNÉ,  
SE PROTÉGER
Pas toujours facile d’accompagner une personne malade, 
en situation de handicap ou en perte d’autonomie. Et 
pourtant, le rôle des “aidants” est essentiel pour favoriser 
l’autonomie. Échangez lors de cette conférence animée 
par Brain Up. De 10 heures à 11 h 30, salle Simone Veil, 347, 
rue Capitaine Julien.

CHUT, LES CHAMPIGNONS POUSSENT !
À l’abri de la lumière et de la chaleur, les champignons 
grandissent paisiblement au fort de Vancia. C’est 
la champignonnière rilliarde, une visite étonnante à 
découvrir à 14 heures, chemin de Sathonay-Village. 

 Vendredi 9 octobre
CONFINEMENT ET NUMÉRIQUE
Comment garder le contact en période de confinement 
(réseaux sociaux, applications…) ? Comment utiliser son 
smartphone ou son ordinateur ? Atelier animé par l’Atelier 
Numérique des Centres Sociaux de 9 à 11 heures à Velette 
Services, 30 bis Avenue Général Leclerc.

ATELIER D’EXPRESSION ET DE DÉTENTE
En participant à cette animation, vous allez renforcer 
votre estime de vous-même et apprendre à vous valoriser 
grâce à des jeux collectifs. De 10 à 12 heures, salle Simone 
Veil, 347, rue Capitaine Julien.

DU 5 AU 9 OCTOBRE, LA VILLE INVITE TOUS LES 
RETRAITÉS À PARTICIPER AUX RENCONTRES DE LA 
SEMAINE BLEUE. IDÉAL POUR SORTIR DE CHEZ SOI  
ET ROMPRE L’ISOLEMENT TOUT EN PRÉSERVANT  
SA SANTÉ GRÂCE AU RESPECT DES GESTES 
BARRIÈRES ET AU PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE. 

+ D'INFOS
CCAS - SERVICE AUTONOMIE
INSCRIPTIONS L’APRÈS-MIDI, TÉL. 04 37 85 01 80
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TRIBUNE DES ÉLUS “RILLIEUX C’EST VOUS”

 Les élections municipales se sont déroulées dans un contexte très étrange. Le 1er Ministre, nous a dit, le samedi 14 mars : “Ne sortez surtout 
pas, restez chez vous ! Mais déplacez-vous le 15 pour aller voter !”… ? Résultat : 16 677 inscrits, 7 134 votants soit 57,22 % d’abstention, jamais vu 
dans cette ville. 
Merci, et du fond du cœur, aux 1 314 Rilliardes et Rilliards qui ont accompagné notre projet. 
L’équipe majoritaire a recueilli 4 562 suffrages, soit 173 de moins qu’en 2014, 27 % des inscrits, à peine 22 % de la population majeure de la ville.
De ce fait, nous souhaitons que ce mandat voit la naissance de consultations, référendum locaux, débats publics et autres formes de démocratie 
locale, de manière à ce que le Maire confronte sa vision de l’évolution de Rillieux-la-Pape avec celle de ses habitants.
Nous restons à votre entière disposition. N’hésitez pas à nous solliciter pour marquer vos désaccords, proposer des alternatives.
Le “Faites ce que je dis, mais, moi je fais ce que je veux” !
Le 8 mai 2020, 75e anniversaire de la fin de la 2e guerre mondiale. Confinement oblige, le Maire décrète qu’il posera seul une gerbe de fleurs au 
monument aux morts… Une fois de plus, mise en scène, déni de démocratie. Nous avons le même jour, déposé une très belle gerbe pour honorer 
ce qui devait être un moment de concorde nationale.
La sortie de confinement nous permet, même si la prudence s’impose encore, de retrouver le contact avec vous, tout à votre écoute.

Très cordialement.

contact@2020rillieuxcestvous.fr

 L’Eau bien commun, dont 70 % des prélèvements d’eau douce vont à l’irrigation de l’agriculture productiviste, 20 % à l’industrie, 10 % aux 
logements et bureaux.
1kg de viande de bœuf d’élevage intensif = 13 500 litres, 1 kg de coton 5 263 l, 1 l de lait 1 000l, 1 morceau de sucre blanc 10 l, 1 l d’eau en bouteille 7 l. 
Notre régime alimentaire occidental consomme, du début de la chaîne jusqu’à nos assiettes, environ 4000l/j/personne.
13 % économisés, épargnerait presque la consommation mondiale des ménages.
Modifier nos consommations fera changer les modes de productions, améliorera notre santé et respectera notre environnement.
En octobre se tiendront les #EURegionsWeeks. Le mardi 14 sera ouvert un atelier sur la “Conception participative pour de nouvelles formes de vie 
urbaine”. Le Projet Urbain de Rillieux : un sujet à sortir de dessous le tapis !
La Starlink, une nouvelle constellation, artificielle, contre-nature, composée de 60 satellites pour la 5G a vu le jour en mai 2020. D’ici 2025, 
20 000 autres satellites sont prévus. Immense pollution lumineuse et de débris artificiels, mais aussi un développement du numérique sans 
analyse préalable pour la santé et la planète. La 5G vous intrigue ? Rillieux contre la 5G ? Ouvrons un débat sur et pour la commune, à partir d’une 
des résolutions de la Convention Citoyenne pour le Climat.
Ce mois, nous soutenons Khaled Drareni et Svetlana Tikhanovskaïa !

facebook.com/EnsembleTransformonsRillieux – courriel : ensemble.transformons.rillieux@gmail.com

 LA SÉCURITÉ : LA PRÉVENTION ET LA SANCTION
L’actualité a imposé la sécurité au cœur des débats. Comme d’habitude sur cette question, les tenants du « tout répressif » et 
ou du « tout préventif » s’opposent ou sont opposés. À Rillieux-la-Pape, nous pensons que la prévention et la répression sont 
complémentaires. Une sanction ne peut être reconnue comme légitime que si elle est juste. La prévention participe à cette justesse.

Par exemple, pour combattre le phénomène des mariages qui troublent l’ordre public, nous convoquons les futurs mariés pour leur 
rappeler la loi et leur faire signer une charte de bonne conduite les engageant, eux et leurs invités. Le jour de la célébration, si nous 
constatons des troubles importants, que le cortège ne respecte pas le code de la route, nous ne procédons pas à la cérémonie et 
demandons aux forces de l’ordre d’adresser des contraventions systématiques pour toutes les infractions : non-port de la ceinture, 
stationnement gênant…

Dans un autre domaine, avant de suspendre les aides municipales aux mineurs délinquants multirécidivistes, nous convoquons 
les familles pour leur proposer un accompagnement pédagogique municipal, comprenant un séjour disciplinaire républicain. Si les 
familles acceptent notre soutien, nous ne suspendons alors pas les aides.

Ces deux cas concrets exposent bien notre approche politique en matière de sécurité qui concilie la prévention et la sanction. 
Loin des caricatures sécuritaires ou laxistes, nous restons fermes face aux délinquants et ne cessons d’agir pour votre sécurité.

TRIBUNE DU GROUPE “ENSEMBLE, NOUS TRANSFORMERONS RILLIEUX !”

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
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LUMIÈRES 
sur le groupe Carte de séjour et Rachid Taha

 Réservez dès aujourd’hui les 16, 17 et 18 octobre. 
Carte de séjour sera de nouveau sous les projecteurs 
à l’occasion d’un temps fort organisé conjointement 
par la Ville, ses partenaires* et le réseau Traces**. Un 
programme gratuit*** (mais sur réservation  !), élaboré 
autour du thème “Carte de séjour, Rachid Taha, de 
Rillieux-la-Pape au succès international”.

À VOS AGENDAS !
 Vendredi 16/10 : à 18 h 30, ouverture de la 
manifestation avec un hommage à Rachid Taha et 
Mohammed Amini.
• À 19 h 30, temps d’échanges autour de Carte de Séjour 
(écoute, projection de films d’archives, discussion…)
• À 20 h 30, lecture musicale “Rachid Taha – La brûlure”, par 
Brigitte Giraud accompagnée par Christophe Langlade.

Au studio de danse du CCNR – 2, allée Colette (derrière 
l’école de la Velette)

 Samedi 17/10 : à 18 heures, vernissage commenté de 
l’exposition “Paris-Londres” proposée par le Musée de 
l’histoire de l’immigration en présence des commissaires 
de l’exposition, suivi, à 19 heures par un concert 
hommage à Carte de séjour et son leader donné par six 
groupes locaux. 
À l’Espace 140 – 291, rue d’Athènes

 Dimanche 18/10 : à 18 h 30, projection du 
documentaire “La douce France de Rachid”. Temps 
d’échange après le film.
Au Ciné-Rillieux – 81 bis, avenue de l’Europe – Entrée 5 
euros.

IL A SUFFI DE LA REPRISE D’UNE CÉLÈBRE CHANSON DE CHARLES TRENET POUR QUE LE GROUPE CARTE DE SÉJOUR 
ET SON CHANTEUR EMBLÉMATIQUE, RACHID TAHA, FASSENT FREDONNER LA FRANCE ENTIÈRE IL Y A… TRENTE-TROIS 
ANS ! CELA MÉRITAIT BIEN UN HOMMAGE !
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NOUS COMPTONS SUR VOUS !
Dans la perspective d’une exposition nationale 
consacrée à la mémoire du groupe Carte 
de séjour, de l’écriture d’un ouvrage qui 
l’accompagnera et de nouveaux temps forts 
rilliards (expos…), les organisateurs de ces 
rencontres invitent toutes les personnes 
qui auraient conservé des souvenirs et des 
documents d’archives (affiches, coupures de 
presse, tracts, photographies, films, émissions 
de radio et autres cassettes ou vinyles) à se 
manifester en prenant contact avec le Grand 
Projet de Ville par téléphone (04 37 85 00 63)  
ou mail gpv@rillieuxlapape.fr

 En parallèle de ces rendez-vous, l’exposition “Paris-
Londres” sera présente dans différents lieux de la 
ville. Sans oublier le concert de Djazia Satour, jeudi 
5 novembre, comme un écho à ce temps fort avec un 
échange public à l’issu du concert (voir p. 22).
Du 19 octobre au 4 décembre (centres sociaux, Ciné-
Rillieux, MJC…)

* Ciné-Rillieux, service culturel, médiathèque, centre sociaux, 
MJC Ô Totem, CMTRA
** Il travaille sur l’histoire, les mémoires et l’actualité des 
migrations en Rhône-Alpes
*** Hors projection au Ciné-Rillieux

INVITATION

Vendredi 16 octobre, Alexandre Vincendet, le Maire et conseiller de la Métropole de Lyon, ainsi que les 
élus municipaux vous attendent à 17 h 30 à l’entrée des Balcons de Sermenaz pour l’inauguration de 
l’esplanade Rachid Taha.

La soirée se poursuivra par l’ouverture de l’événement autour du groupe Carte de séjour et Rachid Taha 
puis par une lecture musicale au studio de danse du CCN (voir page 26).

©
 G

aë
lle

 L
ot

h




