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vous ouvre ses portes
L'accueil marcel andré



votre agenda de la rentrée

✃

 dimanche 3 septembre 
CÉRÉMONIE 
COMMÉMORATIVE
Libération de Lyon et
de Rillieux-la-Pape par
le Général Brosset
À 11 heures / Mémorial 
du Jardin de la Paix, parc 
Brosset

 lundi 4 septembre 
Rentrée des classes  

 Du 5 au 9 septembre 
atelier couverture
de livres 
De 16 à 18 heures et 
samedi 9 septembre,
de 10 à 13 heures / 
médiathèque

 jeudi 7 septembre 
ouverture des 
abonnements Saison 
culturelle
Billetterie en ligne sur
www.rillieuxlapape.fr  
et à l’Accueil Marcel André

 samedi 9 septembre 
JOURNÉE D’INSCRIPTIONS 
AVEC LES ASSOCIATIONS
De 10 heures à 17 h 30 / 
espace Baudelaire 

 samedi 9 et dimanche10 
 septembre 
Hafenscherbenfest
La fête des pots cassés /
Ditzingen, ville jumelle 
allemande

 mercredi 13 septembre 
les Mercredis en images
À partir de 6 ans
À 14 h 30 / salle de 
spectacles, espace Baudelaire

 SAMEDI 16 SEPTEMBRE 
LANCEMENT DE SAISON
DE LA MJC Ô TOTEM
À 19 heures / MJC Ô Totem



  

✃

NUMÉROS UTILES
POLICE : 17
POLICE MUNICIPALE : 04 78 97 25 65
POMPIERS : 18
SAMU URGENCE MÉDICALE : 15
pharmacie de garde : 3237
HOTEL DE VILLE : 04 37 85 00 00
numéro vert : 0800 051 331 

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS PRATIQUES 
DE L'AGENDA DU MOIS SUR www.rillieuxlapape.frwww.

votre agenda de la rentrée

samedi16 et dimanche17 
 septembre 
Journées Européennes 
du Patrimoine 
Lire p. 26-27

 DU 18 AU 23 SEPTEMBRE 
SEMAINE EUROPÉENNE
DE LA MOBILITÉ
+ d’infos sur
www.rillieuxlapape.fr

 JEUDI 21 septembre 
présentation de la 
Saison culturelle
À 19 heures /
Salle des fêtes Canellas 
(Crépieux)

 SAMEDI 23 SEPTEMBRE 
FÊTE DES SEMAILLES 
ET DE LA VELETTE
De 10 à 20 heures /
Place Maréchal Juin et parvis 
du collège Paul Émile Victor
Lire p. 23 

 LUNDI 25 septembre  
CÉRÉMONIE 
COMMÉMORATIVE
Journée d'hommage aux 
Harkis et autres membres 
des formations supplétives
À 11 h 30 / cimetière 
communautaire
chemin de la Croix

 Mercredi 27 septembre 
Conseil municipal
à 19 heures /  
Hôtel de ville, 165, rue Ampère

 SAMEDI 30 septembre 
Vide-grenier CSF
De 8 à 17 heures /
Parc des Horizons

 MARDI 3 OCTOBRE 
INAUGURATION ACCUEIL 
MARCEL ANDRÉ
À 18 h 30 / 165, rue Ampère

samedi 30 septembre 
LES SAMEDIS EN MUSIQUE
Sarah Mikovski
À 16 heures / médiathèque
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1   FÊTE DE LA MUSIQUE / Mercredi 21 juin, esplanade de la MJC Ô Totem.
2   BOUGE-TOI LE FORT ! / 1ère édition du parcours d’obstacles au Fort de Vancia 

Dimanche 2 juillet, chemin de Sathonay-Village
3   C’EST REPARTI POUR HORIZONS CROISÉS ! / Jeudi 6 juillet, esplanade de la Velette 
4  5   FEU D’ARTIFICE DANS LE CADRE DE LA FÊTE NATIONALE / Vendredi 14 juillet, parvis de l’Hôtel de ville.
6   CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE EN  HOMMAGE AUX 7 FUSILLÉS JUIFS / Dimanche 2 juillet, 

rue du Souvenir français.R
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Cet été, nombreux sont les Rilliardes 
et les Rilliards qui ont pu constater que 
des choses avaient changé à la mairie. 
Dorénavant, les services à la population 
sont situés en contrebas de l’Hôtel de 
ville, à hauteur des anciens bâtiments 
du collège Maria Casarès.
Nous avons baptisé cet accueil à la 
population du nom du premier maire de 
Rillieux-la-Pape, Marcel André. Au-delà 
de la référence historique, nous avons 
choisi de rendre hommage à celui qui 
était reconnu par tous comme quelqu’un 
de très proche de la population, comme 
quelqu’un qui a su mettre l’habitant, le 
citoyen, au cœur des politiques locales. 
Désormais, pour toutes vos démarches 
de la vie courante, c’est en ce lieu 
qu’il faudra vous rendre et emprunter 
la passerelle d’accès à ce bâtiment 
flambant neuf.
D’autres chantiers, privés cette fois-ci, 
avancent bien et accueilleront bientôt 
des centaines de nouveaux salariés sur 
la commune. C’est le cas avec le siège 

d’Everial, actuellement en construction 
avenue de l’Hippodrome. Cette société 
de services aux entreprises, leader dans 
son secteur, a choisi Rillieux-la-Pape 
et nous pouvons nous en réjouir. Cette 
installation témoigne d’un dynamisme 
économique et d’investissements privés 
dont la ville entière profite. 
Au cours des semaines et des 
mois à venir, de nombreux autres 
investissements publics et privés vont 
contribuer à donner un nouveau visage 
à Rillieux-la-Pape et les retombées 
positives profiteront à tous les habitants. 
C’est en effet par l’investissement 
et l’attractivité que nous sommes 
parvenus à mettre un terme à la spirale 
du chômage avec deux années de 
baisse consécutive. Nous pouvons, 
nous devons poursuivre cet effort ! 

Le Rilliard • Le magazine municipal 
de la ville de Rillieux-la-Pape. 
Édité à 13 500 exemplaires. 
Diffusion gratuite, vente interdite.

Directeur de la publication / 
Alexandre Vincendet, Maire de Rillieux-
la-Pape, Conseiller de la Métropole
Rédacteur en chef / Charles Jean-Louis
Rédaction / Service communication, 
Pagina communication
Crédits photos / Service communication, 
Pagina Communication, Jean-François 
Marin, Shimabuku
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.

édito
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Chères Rilliardes, chers Rilliards,

Bien fidèlement,  
Alexandre Vincendet, Maire,

Conseiller de la Métropole
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  Médiathèque
ToutApprendre.com : 
l’auto-formation pour petits et grands

 Chers abonnés de la médiathèque, profitez d’une mine de 
connaissances à portée de clic. Votre adhésion vous donne accès 
gratuitement à des milliers d’heures de cours en ligne dans des 
domaines variés : multimédia, bien-être, instruments de musique, 
langues ou encore code de la route. Il ne vous reste plus qu’à écrire 
l’adresse du site dans votre moteur de recherche : toutapprendre.com  

 Navette 
municipale
Nouveau nom, 
nouveau look !

 Afin d’être mieux repérée 
par les habitants, la navette 
gratuite qui sillonne les 
quartiers les lundis, mercredis 
et vendredis matins dispose 
d'une nouvelle identité 
graphique imaginée par la Ville. 

Baptisée C’140 en écho aux 
lignes TCL qui circulent sur 
le territoire - C2 et C5 -, votre 
navette municipale et son 
nouveau logo orange peps ne 
passent pas inaperçus !
Du Loup-Pendu à la Velette en 
passant par les Verchères, les 
7 arrêts ont été relookés aux 
couleurs du minibus : logo, 
nom de l’arrêt et direction 
agrémentent désormais les 
panneaux. N’hésitez pas à 
l’emprunter, elle est gratuite et 
ne perdurera que si elle est bien 
utilisée par les Rilliards. 
Retrouvez ses horaires en ligne 
sur www.rillieuxlapape.fr, 
rubrique « Quotidien » puis  
« Déplacements ».

 La caméra de Crépieux a été financée grâce à la subvention de la Région.

Vidéo protection
La gare de Crépieux dans 
le viseur de la caméra

AVEC LA PETITE DERNIÈRE IMPLANTÉE À CRÉPIEUX, 
PRÈS DE LA GARE CHEMIN DES ÎLES, LA VILLE COMPTE 
DÉSORMAIS 41 CAMÉRAS POUR ASSURER LA SÉCURITÉ 

DE SES HABITANTS. 

  Comportements à risques, délits, accidents, dégradations… 
grâce au centre de supervision urbain abrité dans le poste de la 
police municipale, des agents municipaux scrutent les images de 
la gare désormais sous surveillance. Un équipement qui va de pair 
avec la volonté de l’équipe municipale de muscler la vigilance sur 
l’ensemble des sites accueillant du public. Avec le plan régional de 
sécurisation portant sur les trains et les gares d’Auvergne-Rhône-
Alpes, la commune bénéficie d’un accompagnement financier pour 
l’achat de cette caméra qui peut aller jusqu’à 7 500 euros HT pour 
un montant total d’investissement de 19 315 euros HT. 
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 Futur espace culturel
Un nom ! Un nom !

 En 2019, le nouveau centre culturel ouvrira ses portes en lieu et place 
de l’espace Baudelaire. D’ici là, il faut le baptiser et nous comptons sur 
vous. Votez pour votre nom préféré ou proposez votre idée.
  « Via Baudelaire » : ce nom évoque le passage incontournable que 

sera le centre culturel dans notre ville.
  « Le B4 » : B de Baudelaire et les 4 fonctions du lieu : médiathèque, 

archives, spectacles, expositions.
  le « MESA » : acronyme de Médiathèque, Expositions, Spectacles, 

Archives.
  « l’Échappée » : pour l’idée de liberté et pour la vue panoramique 

qui sera visible depuis la terrasse du café.
 Autre proposition : ….. 

  Les samedis 
en musique 
Sarah Mikovski

 Chanson française, mon 
amour ! Avec sa gouaille légère 
et  son goût pour la petite histoire 
qui fait mouche, Sarah Mikovski 
marie à merveille les influences 
de Brassens et Juliette. Mais 
son habileté vocale et son 
amour pour les atmosphères 
jazzy l'emmènent sur le terrain 
d'artistes comme Camille ou 
Emily Loizeau. Découvrez son 
univers pop et intime samedi 
30 septembre, à 16 heures, à 
l’espace Baudelaire.

  Écriture 
La Beauté…

 Tel est le thème du nouvel appel à textes et des ateliers d’écriture 
proposés par l’association La Traversante. 
Reprenez vos plumes, rallumez vos tablettes et smartphones, 
laissez-vous porter par votre imagination et écrivez un texte sur ce que 
vous inspire la beauté. Puis envoyez votre bafouille avec vos coordon-
nées à latraversante@gmail.com ou déposez-la à la médiathèque 
avant le 10 octobre. Elle sera lue, par vous ou par d’autres, lors de la 
soirée « On a Beau dire ! », mardi 17 octobre.

Et vous pourrez même participer à des ateliers préparatoires de « mise 
en voix », animés par une comédienne à la médiathèque. 

• Ateliers d’écriture :  
samedi 30 septembre, 
de 10 heures à 12 h 30 et 
mardi 3 octobre, de 14 
heures à 16 h 30.

• Ateliers de mise en voix : 
lundi 16 octobre, 
de 18 à 20 heures et mardi 17 
octobre de 16 à 18 heures.

+ d'infos POUR PARTICIPER, DEUX POSSIBILITÉS : DÉPOSEZ VOTRE NOM FAVORI DANS UNE BOÎTE SPÉCIALE À LA MÉDIATHÈQUE 

OU RENDEZ-VOUS SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE, www.rillieuxlapape.fr
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 De la culture partout, pour tous. Voilà la volonté 
municipale bien résumée avec les 13 propositions qui 
vous attendent. Une exploration du spectacle vivant 
sous toutes ses formes qui conjugue théâtre, humour, 
musique, impro ou cirque. 

Mention spéciale pour le spectacle événement signé 
Alexis Michalik en février, à l’Espace 140 (« Molière » du 
meilleur metteur en scène de l’année). Il vous plongera 
dans l’art de l’illusion, avec ses tours de magie et ses 
changements de décors à vue. Un grand moment de 
théâtre à voir en famille.
En mars, le public sera invité à revisiter un conte 
traditionnel de Perrault avec un loup métamorphosé 
pour l’occasion : « Le Petit chaperon louche ».

Autour de cette programmation bien ficelée, retrouvez 
l’incontournable cycle des Conférences-Reportages 
qui vous transportera vers des contrées lointaines… à 
deux pas de chez vous. À 30 euros les 6 séances, ne 
choisissez pas, optez pour l’abonnement !

Côté cinéma, 3 opéras vous emmèneront sur les plus 
prestigieuses scènes.

Et parce qu’on ressort toujours plus heureux après 
un spectacle, prenez le chemin du bonheur direction 
« Hors les murs » avec des dates programmées à 
Crépieux, aux Semailles ou à la Velette. 

+ d'infos service Culture et Action internationale
tél. 04 37 85 00 00
Ouverture de la billetterie
jeudi 7 septembre : accueil Marcel André,
165, rue Ampère  ou sur
www.rillieuxlapape.fr

 Soirée de lancement
En bonne et due forme

 Jeudi 21 septembre, l’équipe en charge de la programmation culturelle vous attend à 19 heures, à la salle 
des fêtes, place Canellas, pour une présentation des spectacles qui émailleront la nouvelle saison. Elle sera 
bien entourée puisque vous pourrez voir en chair et en os les compagnies qui se produiront cette saison. 
Pour pimenter la soirée, le quartet vocal parodique TagadaTsing vous chamboulera le cœur en laissant tous 
les instruments au vestiaire ! 

Saison culturelle 2017-2018
Ça se passe « Hors les murs »

ENCARTÉE DANS CE NUMÉRO DU RILLIARD, 
LA NOUVELLE PLAQUETTE DES SPECTACLES 
QUI RYTHMERONT LA SAISON 2017-2018 EST 
À VOTRE DISPOSITION. AVEC LES PREMIERS 
COUPS DE PIOCHE À L’ESPACE BAUDELAIRE 
ANNONCÉS FIN 2017, LA PARTICULARITÉ DE 
CETTE PROGRAMMATION EST QU’ELLE SE 
DÉROULE AUX QUATRE COINS DE LA VILLE.
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Avec les associations locales,
repartez pour une saison 2017-2018 active !

DANSE, MUSIQUE, YOGA, SPORT DE COMBAT… PETITS ET GRANDS TROUVERONT DE QUOI 
SATISFAIRE LEURS ENVIES AVEC LES NOMBREUSES ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR LES ASSOCIATIONS 
DE LA VILLE. L’HEURE DES INSCRIPTIONS A SONNÉ ! QUELQUES EXEMPLES CONCRETS.

 DANSE : École de danse Lopez : bachata, rock, 
modern’jazz, breakdance… et bien d’autres styles à 
découvrir.  Pour trouver le vôtre, participez aux cours 
d’essais organisés du 4 au 8 septembre 2017. C’est 
gratuit et ouvert à tous dès l’âge de 4 ans ! 

• Mix’Dance Energy : du 11 au 18 septembre, initiation 
aux cours gratuite pendant les portes ouvertes. De l’urbain 
au classique, autant de danses adaptées à vos envies. En 
plus, du nouveau cette année :  théâtre et chant. 

 MUSIQUE : École de musique et Harmonie L’Alouette : 
pour apprendre à jouer d’un instrument, vous initier au 
chant, bref, révéler votre âme d’artiste.

 YOGA : Association Yoga Crépieux : Besoin de 
détente ? L’AYC propose des cours les mardis, à 19 h 
15 et les mercredis, à 10 h 15, 18 h 15 et 19 h 45. Les 
séances reprendront le 19 septembre. 

 GYMNASTIQUE DOUCE
• Phenix rouge : depuis 2015, l’association suggère la 
pratique et l’enseignement du Qi-Gong. Une gymnastique 
traditionnelle venue de Chine, qui mêle exercices 
respiratoires, concentration et maîtrise de l’énergie vitale. 
Deux cours hebdomadaires au Tapis Volant. 

07 81 00 98 39
mixdanceenergy.com

+ d'infos

+ d'infos  09 72 96 18 38 
ecole.alouette@wanadoo.fr

TÉL. 09 50 28 92 03 ou 06 33 95 56 75, 
contact.kaivalya@gmail.com 
yogalyonkaivalya.wordpress.com

+ d'infos

+ d'infos TÉL. 06 86 53 37 19
qigong-energies-emergences.com

UNE JOURNÉE POUR S’INSCRIRE
Samedi 9 septembre, de 10 heures à 17 h 30, 
poussez les portes de l’espace Baudelaire pour 
retrouver une pléiade d’associations qui vous 
attendront de pied ferme pour formaliser vos 
inscriptions pour la saison 2017-2018.

espace Baudelaire, 
83, avenue de l’Europe, 
tél. 04 37 85 00 00. 

 04 78 97 06 44 
ecole.lopez.free.fr

+ d'infos

 Attention
Fermeture technique de la piscine

 Avant de repartir pour une saison, la piscine fermera ses portes au public pour vidange complète du 
1er au 10 septembre inclus. Il faudra donc patienter jusqu’au lundi 11 septembre pour barboter de 
nouveau dans l’un des trois bassins de la piscine du Loup-Pendu. Les inscriptions aux activités aquatiques 
restent possibles à l’accueil du 5 au 9 septembre inclus.

+ d'infos tél. 04 78 88 70 33
196, avenue de l’Hippodrome



 QUELLES DISCIPLINES PEUT-ON PRATIQUER 
AU RSCAM ?
Philippe Vieux :  Au total, nous disposons de trois 
sections : les arts martiaux chinois qui regroupent le 
Kung-fu, le Wushu (qui s'apparente aux katas du karaté) 
et le Sanda, une sorte de boxe chinoise qui autorise les 
projections*. Nous avons également une section Boxe 
thaïlandaise, encore appelée Muay Thaï, et enfin la 
section Pancrace, un art martial venu de Grèce antique 
et dans lequel le combat est libre. Toutes ces disciplines 
sont ouvertes en loisirs ou en compétition dès 8 ans et, 
à ce jour, une centaine d'adhérents a rejoint les rangs 
du club.

 2017 A ÉTÉ L'ANNÉE DU COURONNEMENT 
POUR PLUSIEURS MEMBRES. QUEL EST LE 
PALMARÈS ?
P. V. : En Kung-fu Sanda, nous affichons trois champions 
et trois vice-champions de France. Quatre personnes 
ont remporté un tournoi qualificatif pour une rencontre 

internationale en 2018 et six ont décroché un titre de 
champion régional Centre Est. N'oublions pas non plus 
nos cinq champions régionaux de Muay Thaï chez les 
enfants !

 QUEL EST LE SECRET DE CETTE RÉUSSITE ?
P. V. : Nous avons la chance d'avoir parmi les instructeurs 
Abdallah Mabel, quintuple champion du monde de 
boxe thaï, qui assiste notre président James Zin sur les 
entraînements des enfants et une partie des adultes. 
J'enseigne moi-même le Kung-fu depuis 20 ans, mais ce 
qui compte avant tout, c'est que nos sportifs sont dans 
une bonne cohésion d'équipe et s'entraînent dur pour 
atteindre ce niveau !

0808

PORTRAIT

L'art d'être champions
AU RILLIEUX SPORTS DE CONTACT ET ARTS MARTIAUX, ON SAIT CULTIVER LES TALENTS POUR 
FAIRE GERMER LES CHAMPIONS. ET CELA DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE, COMME L'EXPLIQUE 
PHILIPPE VIEUX, ENTRAÎNEUR DE LA SECTION KUNG-FU SANDA.

* Technique de combat consistant à envoyer son adversaire au sol

Entraînement à la Salle des arts 
martiaux 
34, avenue Général Leclerc
www.rscam.e-monsite.com 
RSCAM Rillieux
TÉL. 07 63 30 62 27

+ d'infos
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FORT DU PARTENARIAT CRÉÉ LORS DU FORUM EMPLOI ORGANISÉ À RILLIEUX-LA-PAPE 
EN NOVEMBRE 2015, LE REPN REGROUPE DIFFÉRENTS ACTEURS DU PLATEAU NORD POUR 
APPORTER AUX ENTREPRISES UNE OFFRE DE SERVICES AUSSI FIABLE QUE RÉACTIVE.

Problématique d'entreprise ?
Le Réseau Emploi Plateau Nord vous accompagne

focus

 Les villes de Rillieux-la-Pape et 
de Caluire-et-Cuire, leur agence 
Pôle Emploi respective, la Mission 
locale, l'association d'entreprises 
Perica, la Préfecture du Rhône et la 
Métropole de Lyon ont rassemblé 
leurs forces et compétences dans 
ce réseau qui a pour objectif 
d'aider les entreprises. 
Des problématiques de recrute-
ment aux questions sur l'insertion 
professionnelle, des formations 
aux dispositifs d'aides à l'em-
bauche, le Réseau Emploi Plateau 
Nord mobilise ses ressources pour 
choisir et mettre à la disposition 
des entreprises l'interlocuteur le 
plus approprié à leurs demandes. 
Toutes doivent être adressées 

par mail à plateau.nord.emploi@
gmail.com

UN "CLÉE" DE LA RÉUSSITE
 Depuis la rentrée, le nouveau 

Chargé de Liaison Entreprise Emploi 
(CLEE) du Plateau Nord a pour 
mission de coordonner le REPN, de 
favoriser l'embauche locale, et plus 
particulièrement les bénéficiaires 
du RSA, mais aussi d'accompagner 
et de conseiller les entreprises 
dans leurs besoins en Ressources 
Humaines. Basé à la pépinière 
Cap Nord, le CLEE compose avec 
le développeur économique de 
la Métropole de Lyon le binôme 
incontournable pour toutes les 
entreprises du territoire.

plateau.nord.emploi@
gmail.com
tÉL. 04 72 88 52 23

+ d'infos

SOYEZ "MATINALES" !

Organisées à Rillieux-la-Pape, Caluire-et-Cuire ou Sathonay-Camp, les "Matinales des entreprises du Plateau 
Nord" invitent leurs dirigeants à s'informer et débattre autour de thématiques diverses, mais toujours d'actualité.

Prochains rendez-vous :
• Le 8 septembre : "Emploi : une offre complète d'accompagnement à votre service", à Caluire-et-Cuire.
• Le 13 octobre : "Réseaux sociaux en environnement professionnel", à Sathonay-Camp.
• Le 10 novembre : "Comment créer un partenariat avec un grand compte ?", à Rillieux-la-Pape.

InscriptionS auprès de l'agence CCI Nord Est Lyonnais 
au 04 26 68 38 11 ou norDestlyonnais@lyon-metropole.cci.fr
Le lieu de la rencontre est communiqué à l'inscription.

+ d'infos



 À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, la MJC vous invite à découvrir une autre 
facette de la ville avec l'artiste sculpteur-installateur 
Yves Henri. Il présentera ses œuvres dispersées dans 
les différents quartiers de Rillieux-la-Pape  : un vrai 
« bol d'art » en perspective, que vous pourrez prendre 
de 15 à  17 heures. 
N’oubliez pas de vous inscrire au 04 78 88 94 88  ! 
Une manifestation à prix libre et ouverte à tous.

ANNONCE DE LA SAISON 2017-2018
 Dès 19 heures, cette visite sera suivie d’une soirée 

festive à la MJC Ô Totem. Un concert rock sera offert 
gratuitement avec Les Foxy Ladies, Whist et Oakman 
avant la présentation de la programmation de la 
saison anniversaire 2017-2018 de la MJC. 
Une petite exclusivité ? 
Le concert de l'artiste brésilienne Flavia Coelho aura 
lieu le 9 décembre 2017 : une musique ensoleillée et 
pleine d’énergie à ne surtout pas manquer !

0810

CRÉÉE EN 1967, LA MJC FÊTERA EN SEPTEMBRE SES 50 ANS D’EXISTENCE. CET ANNIVERSAIRE 
SERA CÉLÉBRÉ CONJOINTEMENT AVEC LES JOURNÉES DU PATRIMOINE : UN APRÈS-MIDI 
TOURISTIQUE SUIVI D’UNE SOIRÉE FESTIVE SONT ORGANISÉES SAMEDI 16 SEPTEMBRE !

événement

9 bis, avenue du Général Leclerc
TCL : bus C5 arrêt "MJC / CCN" et C2,
arrêt "George Sand"

+ d'infos

La MJC en dates clefs

•  5 septembre 1967 :  
création de la MJC  
au 11, avenue Général Leclerc.

•   1998 :  
1er défilé pour la Biennale de la danse.

•    Septembre 2009 :  
inauguration du nouveau bâtiment au  
9 bis, avenue du Général Leclerc.

La MJC Ô Totem
fête ses 50 ans !
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Dossier

L'accueil Marcel André
vous ouvre ses portes



 Vivre ensemble, Politiques éducatives, Vie sociale et Citoyenneté, 
depuis le 7 août ces directions sont opérationnelles dans l'accueil 
Marcel André. Du côté de l'hôtel de Ville, des transformations 
vont commencer dès le mois d'octobre. Ainsi, le rez-de-chaussée 
qui abritait auparavant les Affaires générales sera modifié pour 
permettre à la Direction du Développement urbain et au Grand 
Projet de Ville de s'installer. Un accueil commun sera aménagé 
pour le cabinet du Maire et la Direction générale des services tandis 
que la salle du Conseil municipal sera rénovée. Tous ces travaux se 
dérouleront par tranche jusqu'au second trimestre 2019.

DU MOUVEMENT À L'ESPACE BAUDELAIRE
 Le 6 novembre prochain*, cet espace culturel fermera aussi 

ses portes pour faire l'objet d'une réhabilitation d'envergure. La 
médiathèque quant à elle sera transférée dans le bâtiment, place 
de Verdun, avant d'ouvrir de nouveau ses collections au public le 2 
janvier 2018. Notez bien cette date pour vos futurs emprunts !
* Le cinéma fonctionne jusqu'au dimanche 5 novembre

À DEUX PAS DE L'HÔTEL DE VILLE, DEPUIS BIENTÔT UN MOIS, L'ACCUEIL 
MARCEL ANDRÉ REÇOIT TOUS LES RILLIARDS VENUS EFFECTUER 
LEURS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES EN UN SEUL ET MÊME ESPACE. 
EN VÉRITABLE SYMBOLE DE LA DÉMATÉRIALISATION DES SERVICES À 
LA POPULATION SI ARDEMMENT SOUHAITÉE PAR LA MUNICIPALITÉ, LE 
BÂTIMENT A ÉTÉ RÉHABILITÉ ET ORGANISÉ DANS UN SEUL OBJECTIF : 
LA FACILITÉ. TOUTEFOIS, AU-DELÀ DES DIFFÉRENTES DIRECTIONS 
QUI ONT DÉJÀ TROUVÉ PLACE, D'AUTRES SERVICES VONT ÉGALEMENT 
CONNAÎTRE QUELQUES CHANGEMENTS.
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ACCÈS
Le parking visiteurs situé devant l'accueil Marcel André et le chemin menant à l'hôtel de Ville vont 
disparaître pour être intégrés dans le futur parc linéaire urbain (voir Le Rilliard n°29). Pour autant, 
il sera toujours possible de se garer au plus près du nouveau pôle administratif :
• sur le parking anciennement réservé aux agents municipaux qui sera agrandi
• devant le collège Maria Casarès
• sur les stationnements proches de Carrefour Market
Au total, 263 places seront accessibles.
Pour la ligne de bus C2 : arrêt les Verchères à moins de 5 mn à pied. N'oubliez pas non plus la 
navette communale C'140 et la navette S8. Des arceaux vélos sont disponibles sur la passerelle.

L'accueil Marcel André
vous ouvre ses portes
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VUE D'EXTÉRIEUR
 Dès le premier coup d'œil sur l'enveloppe globale du bâtiment, 

plus de 1 900 m2 de plateaux sur trois niveaux apparaissent. Dans 
cette ancienne partie du collège Casarès, la réhabilitation des locaux 
et la création d'une extension se mêlent harmonieusement dans une 
architecture contemporaine. Du verre pour l'extension, du robinier, un 
bois français, pour la passerelle, un bardage novateur en panneaux 
de polycarbonate alvéolaire qui évolue en fonction de la luminosité, 
insensible aux UV et aux dégradations… La vue d'ensemble de l'accueil 
Marcel André donne le ton.

PAR ICI L'ENTRÉE !
 Au niveau 0, une fois la passerelle franchie, l'espace dédié aux jeunes 

s'ouvre à vous. En prenant à droite, la banque d'accueil à la fois design, 
de bonne taille et accessible aux personnes à mobilité réduite vous 
attend. En cheminant jusqu'à elle sur un parquet en chêne vernis, vous 
remarquez la succession des 16 guichets pour réaliser vos démarches 
d'état civil, affaires générales, inscriptions scolaires… Et pour assurer 
la confidentialité de certaines formalités, quelques guichets sont 
cloisonnés.
Au-delà de la banque d'accueil, plusieurs bureaux en enfilade reçoivent 
le public. Tous sont dotés d'un éclairage de type fluorescent sur 
détection pour assurer une réduction de consommation électrique, tout 
comme les leds qui équipent les circulations et locaux techniques.

PREMIER NIVEAU
 En montant les escaliers, on retrouve une configuration de bureaux 

identique à celle du rez-de-chaussée avec en plus une salle de réunion 
vitrée en partie centrale. Et pour assurer le confort de travail des agents 
municipaux, pas de climatisation, mais une ventilation très performante 
qui réchauffe les espaces l'hiver tandis que des brises-soleil équipent 
chaque fenêtre. Orientables et motorisés, ils permettent de contrôler 
l'apport solaire tout en protégeant des dégradations extérieures.

Visite guidée
VOUS N'AVEZ PAS ENCORE FRANCHI LES PORTES DE 
L'ACCUEIL MARCEL ANDRÉ ? PETIT TOUR D'HORIZON EN 
IMAGES D'UNE RÉHABILITATION EXEMPLAIRE.
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FIN DE VISITE
 Au sous-sol, sur tout le flanc nord du 

bâtiment, le Pôle Création graphique 
et Reprographie a élu domicile. 
Espace de stockage des impressions, 
grande salle des machines, guichet de 
distribution des documents, espace 
de bureaux en open space… rien ne 
manque. Côté Sud se succèdent la 
salle des serveurs informatiques, une 
salle de formation, une de réunion et 
l'espace de restauration des agents 
municipaux ouvert sur une terrasse 
aménagée.

L'INAUGURATION DE L'ACCUEIL MARCEL ANDRÉ,
C'EST TOUT UN PROGRAMME !

Mardi 3 octobre, rendez-vous dès 18 h 30 au 165, rue Ampère pour le 
discours d'accueil du maire qui présentera les services et fonctionnalités 
de ce nouvel équipement. À 19 heures sur la passerelle, le spectacle 
insolite « Hydre » mettra en scène un trio de danseurs du Centre 
chorégraphique national de Rillieux (direction Yuval Pick). Place ensuite 
à la visite commentée des lieux en présence de l'architecte du cabinet 
rilliard « L'Atelier Architectes ». Inscriptions obligatoires pour la visite au 
04 37 85 00 07 ou par mail invitation@rillieuxlapape.fr
Possibilité de stationner sur le parking de Carrefour Market.

En toiture, des panneaux 
photovoltaïques apportent 
une énergie immédiatement 
consommée par le bâtiment.
Le complément nécessaire 
est assuré par un fournisseur.
De quoi réduire la consom-
mation électrique de 30 %.

le saviez-vous ?
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nement

 6 % d’économie d’énergie réalisés en six mois, c’est 
le bel exploit des neuf foyers rilliards qui ont participé 
au défi Familles à énergie positive. Ce dispositif, créé 
par l’ONG "Prioriterre" et porté sur la métropole de 
Lyon par l'Agence Locale de l'Énergie et du Climat, 
avec le soutien des communes, réunit des volontaires 
en équipe, accompagnés de leur capitaine. Tous 
font le pari de réduire ensemble leur consommation, 
particulièrement durant l'hiver, en appliquant 
simplement des éco-gestes : couper l’eau lorsque l’on 
se brosse les dents ou éteindre ses appareils en veille 
en sont un exemple.

BILAN CHIFFRÉ
 Sur l’agglomération lyonnaise en 2016-2017, 11 

équipes, soit 94 foyers, ont participé. Les familles ont 
réalisé une économie moyenne de 13 % d’énergie par 
rapport à leur consommation de l'année précédente 
et de 154 euros chacune sur leur facture. Ce sont 
également 22 tonnes de CO2 ont été évitées et  
107 000 kWh, soit l’équivalent de la consommation 
annuelle de sept maisons, qui n’ont pas été dépensés.

DE NOVEMBRE 2016 À AVRIL 2017, NEUF 
FOYERS RILLIARDS ONT RELEVÉ LE DÉFI 
DE RÉDUIRE LEUR CONSOMMATION 
EN ÉLECTRICITÉ, GAZ ET EAU AVEC 
LE DISPOSITIF "FAMILLES À ÉNERGIE 
POSITIVE". NOUS VOUS INVITONS À 
RENOUVELER L'EXPÉRIENCE CETTE ANNÉE 
ET À VOUS INSCRIRE SUR 
WWW.FAMILLES-A-ENERGIE-POSITIVE.FR

Consommer moins 
et mieux,
c’est  possible !

Service Environnement et énergies
Tél. 04 37 85 02 25 
nolween.laine@rillieuxlapape.fr
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santé

La maternité de Rillieux-la-Pape 

rénovée
DEPUIS LE 1ER JANVIER 2017, LA MATERNITÉ PRIVÉE NATECIA DE LYON A ÉTENDU SON 
ACTIVITÉ EN GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE À CELLE DE RILLIEUX-LA-PAPE. LA POLYCLINIQUE 
LYON-NORD (GROUPE VIVALTO SANTÉ) ACCUEILLE CET ÉTABLISSEMENT DANS DES LOCAUX 
DÉSORMAIS RÉHABILITÉS. 

 Natecia Lyon-Nord propose une approche 
novatrice de la prise en charge du couple parents-
enfant : l’inscription à la maternité est possible 
en ligne dès les premiers mois de grossesse et 
encouragée pour permettre de construire au plus tôt 
un accompagnement personnalisé. Un entretien de 
premier contact est ensuite proposé aux parents avec 
une visite de la maternité. 
Une préparation à l’accouchement est également 
prévue. Au-delà de ce suivi, l’objectif de la maternité 
est aussi de reconquérir les femmes enceintes de la 
ville puisqu’à ce jour, seulement la moitié d'entre elles 
accouche ici.

DES CHAMBRES TOUT CONFORT
 Deux grandes suites de 35 m2 avec un lit de 160 cm 

et un coin salon–canapé ainsi que neuf chambres de 
25 m2 avec un lit simple de 90 cm et un canapé-lit 
d’appoint composent les lieux de vie de la maternité.
Toutes les chambres disposent d'un espace baignoire 
et d'une table à langer. Pour la convivialité, une 
pouponnière permet aux mères de faire le soin de leur 
enfant ensemble sous l'œil attentif des 21 professionnels 
qui constituent l’équipe de Natecia Lyon-Nord.

65, rue des Contamines 
www.clinique-lyon-nord.fr
Inscriptions en ligne sur http://natecia.fr

+ d'infos

  UN ÉTABLISSEMENT CLASSÉ A

Le niveau des prestations et des soins délivrés aux patients a été récompensé : la polyclinique Lyon-Nord a 
en effet été certifiée A par la Haute Autorité de Santé le 11 mai dernier pour une durée de six ans. Il s'agit 
de la plus haute note de cette procédure d'évaluation externe des établissements de santé publics et privés.
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TRANSFORMATION DU BOTTET, CONSTRUCTION DES BALCONS DE SERMENAZ, RÉHABILITATION 
DU QUARTIER DE LA VELETTE… AUTANT DE PROJETS URBAINS QUI SE DÉVELOPPENT SUR LA 
VILLE ET QUE LA MAISON DES PROJETS VOUS INVITE À DÉCOUVRIR EN DÉTAIL GRÂCE À DE 
NOUVEAUX SUPPORTS D'INFORMATION.

 Entre la maquette numérique 
3D qui permet de visualiser 
les évolutions de la ville ou les 
panneaux explicatifs, la Maison 
des projets disposait déjà d'outils 
interactifs et détaillés pour 
apprécier les changements qui 
s'opèrent actuellement. Dès cette 
rentrée, elle innove, notamment 
avec les Carnets de chantier, 
une sorte de carte à déplier 
réactualisée tous les six mois, 
pour découvrir en un clin d'œil les 
projets urbains à plus ou moins 
long terme. Autre nouveauté : 
des dépliants qui expliquent les 
modifications en cours par grande 
zone de projet. Alagniers-Mont-
Blanc, Bottet, parc urbain linéaire, 
Velette-Balcons de Sermenaz, 
dans chacun de ces secteurs, les 
volets économique, commerce, 

éducation, projet urbain et bien 
d'autres sont abordés. 

NOUVEAUX HORAIRES
 Avec le déménagement 

du service Démocratie locale 
à l'accueil Marcel André, la 
Maison des projets adopte 
une nouvelle organisation pour 
recevoir ses visiteurs dans les 
meilleures conditions. Elle est 
donc désormais ouverte du lundi 
au jeudi, de 13 à 18 heures et le 
vendredi, de 12 à 17 heures. Et 
jusqu'au 30 septembre, tous ceux 
qui franchissent les portes de la 
Maison des projets sont invités 
à participer à la tombola pour 
tenter de gagner des entrées aux 
spectacles de la saison culturelle 
ou à la piscine, des places de 
cinéma… À vous de jouer !

81, AVENUE DE L’EUROPE
TÉL. 04 72 88 02 20

focus

Quand la ville évolue,
la  Maison des projets vous informe

RENDEZ-VOUS 
AU MARCHÉ

Pour permettre au plus grand 
nombre d'en savoir plus sur 
les transformations urbaines 
actuelles, le Grand Projet de 
Ville vous accueille sur les 
marchés rilliards. 

Rendez-vous de 9 à 12 heures :
•  les 6 et 27 septembre  

(Alagniers)
•  les 15 septembre et  

6 octobre  
(place Maréchal Juin)
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COMME DE NOMBREUX AUTRES ESPACES NATURELS ET AGRICOLES DE L'AGGLOMÉRATION, LE PARC 
DE SERMENAZ FAIT L'OBJET D'UN PROJET NATURE CONDUIT PAR LA MÉTROPOLE DE LYON. PARMI LES 
DIFFÉRENTES ACTIONS MENÉES SUR CE SITE, DE NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS SONT PROGRAMMÉS 
DÈS CET AUTOMNE.

 Aux confins des quartiers de 
la Velette, des Semailles et des 
Brosses, les 40 hectares du parc de 
Sermenaz présentent un véritable 
intérêt écologique auquel la 
municipalité est particulièrement 
attachée. Pour préserver ses 
richesses et améliorer encore 
la qualité des lieux, plusieurs 
actions ont déjà été réalisées 
comme la pose de barrières pour 
limiter les circulations motorisées, 
l'élimination des dépôts sauvages 
ou l'adoption d'un programme 
d'animations pédagogiques à 

destination des scolaires et du 
grand public.

CAP SUR UNE NOUVELLE 
SIGNALÉTIQUE

 Une analyse confiée à deux 
bureaux d'études (Tikopia et 
Teola) a permis de déterminer 
les potentialités du parc et les 
attentes de ses usagers. Aussi 
pour le mettre en valeur, mieux 
s'orienter à l'intérieur et en 
découvrir la diversité, plusieurs 
aménagements sont prévus entre 
fin 2017 et 2019. Au programme : 

formaliser les entrées du parc 
avec des panneaux d'accueil et 
d'information, installer des bornes 
directionnelles à la croisée des 
chemins et une table d'orientation 
au niveau du belvédère pour 
mieux apprécier la vue sur toute 
l'agglomération lyonnaise. Sur le 
chemin de la Teyssonnière, une 
signalétique spécifique permettra 
d'en apprendre davantage sur les 
arbres qui peuplent le parc. Enfin, 
un terrassement sera effectué dans 
le vallon pour faire cohabiter un 
circuit VTT et un chemin piétonnier. 

environ-
nement

De nouveaux aménagements
dans le parc de Sermenaz

PLACE À LA DIVERSITÉ !

Tout comme la commune de Rillieux-la-Pape qui accueille des femmes et des hommes 
venus des quatre coins du monde, le parc de Sermenaz abrite lui aussi une grande 
variété de plantes ou d’animaux provenant d’horizons lointains. Voilà pourquoi le site 
sera marqué de l’identité "Parc de la diversité".
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NOUVEAU CARTABLE, NOUVEL ENSEIGNANT, NOUVEAUX COPAINS… IL N'Y A PAS QUE POUR LES 
ÉLÈVES QUE RENTRÉE RIME AVEC NOUVEAUTÉS !

 Garderie, restaurant scolaire, 
séjours avec hébergement, 
Mercredis loisirs et Centre 
de loisirs, autant de services 
dédiés aux enfants dont les 
tarifs connaissent une très 
légère augmentation pour 
cette rentrée (ex : + 0,05 euro 

pour ½ heure de garderie). 
Autre modification à noter : 
la fin de la dégressivité des tarifs 
au profit d'un montant unique 
quel que soit le nombre d'enfants 
inscrits par famille. 
De même, le nombre de quotients 
familiaux a été revu à la baisse, 

passant ainsi de 10 à 6 tranches. 
Enfin, pour toute inscription aux 
accueils de loisirs, un forfait de 
1 euro par enfant et par an sera 
perçu. 
Toute inscription doit être 
honorée afin de ne pas pénaliser 
les enfants en attente de place.

enfance

Une rentrée 
synonyme de changements

Toutes vos inscriptions aux 
accueils de loisirs, à la garderie 
ou au restaurant scolaire 
peuvent se faire depuis le 
Portail famille, accessible sur 
le site www.rillieuxlapape.fr 
Un bon réflexe pour simplifier 
vos démarches et gagner un 
temps précieux.

VACANCES DATES DE VACANCES DATES DE PÉRIODES 
D’INSCRIPTIONS

TOUSSAINT
Du 23 octobre 

au 3 novembre inclus
Du mercredi 4 

au mercredi 18 octobre

NOËL + MERCREDIS LOISIRS 2E 
PÉRIODE

Du 25 décembre 
au 5 janvier 2018 inclus

Du mercredi 21 mars 
au 4 avril inclus

HIVER Du 12 au 23 février inclus Du mercredi 21 mars 
au 4 avril inclus

PRINTEMPS + MERCREDIS 
LOISIRS 3E PÉRIODE

Du 12 au 23 février inclus Du mercredi 21 mars 
au 4 avril inclus

 Du 4 au 9 septembre, les agents de la Direction des Politiques 
éducatives ainsi que les coordinateurs scolaires iront à la rencontre des 
parents dans toutes les écoles maternelles et primaires pour réceptionner 
les attestations d'assurance en responsabilité civile et les dossiers de 
renseignements complétés. Deux documents obligatoires à toute 
inscription en établissement scolaire. 
De quoi vous faciliter la vie ! 

Le rendez-vous de la rentrée
PASSEZ PLUTÔT 
PAR LE PORTAIL !

DÉCOUVREZ LE CALENDRIER DES INSCRIPTIONS AUX ACCUEILS DE LOISIRS :
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sÀ L'HEURE ACTUELLE, UNE GRANDE PARTIE DES HABITATIONS DE LA VILLE NOUVELLE PEUT D'ORES 
ET DÉJÀ ÊTRE RACCORDÉE À LA FIBRE OPTIQUE, SOIT ENVIRON 5 200 LOGEMENTS ET LOCAUX SUR 
LES 13 500 IDENTIFIÉS. PLACE À LA DEUXIÈME PHASE D'INSTALLATION !

La fibre optique 
poursuit  son déploiement

SERVICE ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
TÉL. 04 37 85 02 11
www.lafibre.grandlyon.com 

 Couvrir l'ensemble de la Métropole d'ici 2022, c'est 
l'engagement pris par la société Orange. Voilà pourquoi 
les 3/4 du territoire sont déjà équipés d'armoires 
techniques. Dès cette fin d'année 2017, une seconde 
phase de pose d'armoires sera réalisée sur la partie 
nord de la Ville (Sermenaz, Mas Rillier, Vancia) et les 
habitants pourront s'y raccorder au début de l'été 2018. 
À Crépieux, ce sera possible début 2018. Quant à la 
dernière phase d'installation, elle aura lieu fin 2018 et 
concernera la partie ouest de la commune ainsi que le 
secteur Mont-Blanc. Il sera alors possible de profiter de 
tous les avantages de cette technologie à partir de 2019. 
D'ici 2020, l'ensemble de la ville sera couvert par la fibre 
optique.
Vous êtes un particulier, une entreprise ou une association ? 
Testez votre éligibilité sur https://reseaux.orange.fr et 
adressez-vous au service Attractivité du territoire pour 
obtenir plus d'informations.

PREMIERS UTILISATEURS
 Les administrations et entreprises implantées 

dans les zones d'activité de Perica, Champ du Roy 
et Sermenaz peuvent déjà se raccorder à la fibre 
professionnelle de la Métropole de Lyon grâce à une 
armoire technique installée sur le terrain communal du 
Loup-Pendu. Il permet le déploiement de la Fibre Très 
Haut Débit.
Si vous souhaitez être accompagné dans l'analyse 
de votre éligibilité et orienté vers les Fournisseurs 
d'Accès Internet (FAI) adéquats, contactez l'opérateur 
Covage (et sa filiale Grand Lyon THD), spécialisé dans 
la conception, le déploiement et l'exploitation de 
réseaux en partenariat avec les collectivités locales.

focus
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PORTÉ DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES PAR LA BIENNALE D'ART CONTEMPORAIN, LE PROJET 
VEDUTA A RÉCEMMENT PRIS LA FORME À RILLIEUX-LA-PAPE DE PETITS FLACONS D'EAU DE 
ROSE SAVAMMENT DISTILLÉS PAR L'ARTISTE THIERRY BOUTONNIER. UNE EAU DE ROSE QUI AURA 
ENCORE TOUTE SA PLACE LORS DU VERNISSAGE DE LA 14E ÉDITION DE CET INCONTOURNABLE 
RENDEZ-VOUS ARTISTIQUE.

 Le 3 juin, dans le cadre des Rendez-vous au jardin, 
les Rilliards ont pu assister à la première distillation 
des pétales de roses de Damas plantées quelques 
mois auparavant. Un moment fort qui a permis de 
récolter trois litres d'eau de rose, dont deux ont été 
distribués aux personnes impliquées dans le projet. 
Le litre restant sera laissé à la disposition d'habitants 
ou d'associations de la ville souhaitant mettre en 
place une action nécessitant quelques gouttes de ce 
précieux nectar aux vertus culinaires et cosmétiques. 

INVITATION À L'EXPOSITION
 Le 19 septembre, à l'occasion du vernissage de la 

Biennale d'art contemporain, une seconde distillation 
sera réalisée rassemblant des pétales de roses de toutes 
les communes de l'agglomération également investies 
dans ce projet. Il en résultera une eau de rose unique qui 
portera notamment en elle le savoureux parfum des fleurs 
cultivées à Rillieux-la-Pape.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
AUPRÈS D'ESTELLE DUMORTIER 
AU 06 28 06 19 30 
LATRAVERSANTE@GMAIL.COM  
ATTENTION : PLACES LIMITÉES.

Une Biennale 
au parfum de rose

 Dans le cadre de l'action "Entre les écritures" 
portée par le Grand Projet de Ville et la Traversante, 
la municipalité vous invite, jeudi 5 octobre, à une 
découverte privilégiée d'une partie de l'exposition 
au Musée d'art contemporain en compagnie de 
Pauline Combier (médiatrice Veduta) et d'Estelle 
Dumortier (animatrice de La Traversante). L'après-
midi, un atelier d'écriture aura lieu à proximité des 
plantations de roses rilliardes autour du concours 
de poèmes "Mondes flottants", thème de la 14e 
Biennale d'art contemporain.

En route pour la Biennale !
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POUR CETTE TROISIÈME ÉDITION QUI CLÔTURERA LA SEMAINE DE LA MOBILITÉ, LA FÊTE DU QUARTIER 
DES SEMAILLES ET DE LA VELETTE FERA LA PART BELLE AU SPORT. RENDEZ-VOUS SAMEDI 23 
SEPTEMBRE DANS LE SQUARE DES ÉGLANTINES ET SUR LE PARVIS DU COLLÈGE PAUL-ÉMILE VICTOR.

événement

 Dès 10 heures, deux tournois sportifs organisés avec 
Sport dans la ville lanceront le début des festivités. 
Entre la rencontre de tchoukball* ou la partie de Molky 
(pétanque danoise), les amateurs de jeux dans l'air du 
temps seront ravis. 
Après une pause pique-nique conviviale et bien 
méritée, rendez-vous à 14 heures sur les stands 
d'animations proposés par les partenaires de la 
journée. 
Le plus difficile sera bien de choisir, car entre les vélos 
rigolos de Pignon sur rue proposés dans le cadre 
de la Semaine de la mobilité, le parcours de mini-
golf, l'initiation à l'escrime avec le Clair, les battles 
de danse et de double dutch** de l'association de 
danse Hétéroclite ou le parcours Yamakasi pour les 
plus téméraires, votre après-midi sportif sera bien 
rempli !

ANIMATIONS POUR TOUS
 Vous préférez une activité plus calme ? La création 

d'une œuvre de collective street art, le stand caricature 
ou calligraphie, coloriage et perles vous attendent. 
Sans oublier les jeux grand format des Centres sociaux, 
les ateliers pêche à la ligne et maquillage tenus par la 
Confédération Syndicale des Familles ou les initiations 
slam et cirque mises en place par la MJC Ô Totem et 
Circ'o Bulle. Enfin, avant de vous laisser bercer par les 
mélodies des trois jeunes Rilliardes qui investiront le 
podium musical, l'œuvre d'art mobile "Histoires du soir" 
du Taïwanais Lee Mingwei vous fera voyager avec 
ses contes, rêves et aventures imaginaires. De quoi 
retomber délicieusement en enfance…

Semailles - Velette
Deux quartiers à la fête !

* Mélange de volleyball et handball où l'on marque des points en faisant 
rebondir une balle sur un trampoline incliné
** Double corde à sauter
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tribunes

 Au nom de la majorité municipale, nous espérons 
que l’été fut l’occasion de recharger les batteries en 
attendant une rentrée passionnante.
L’été fut sur la Métropole en général l’objet de 
plusieurs incendies de véhicules et notre ville n’a 
hélas pas fait exception. Nous avons une pensée 
pour ceux qui ont perdu leur voiture, pour ceux qui 
ne seront pas remboursés à hauteur du préjudice 
subi, pour ceux qui, vont devoir galérer pour se 
rendre à leur travail.
Cette compassion n’est rien sans des actes forts  : 
la ville va poursuivre l’installation de caméras de 
vidéoprotection et l’augmentation des forces de 
police municipale. Même si le Gouvernement coupe 
actuellement des crédits aux collectivités et réduisent 
l’effort budgétaire en direction de la sécurité des 
français, vous savez pouvoir compter sur nous pour 
contrebalancer cette saignée et contribuer à notre 
mesure à assurer la sécurité des Rilliardes et des 
Rilliards ! 

  Une police plus proche des habitants pour plus de 
securite

La police municipale de Rillieux est gérée dans l’opacité. 
Après qu’Alexandre VINCENDET ait annoncé des 
recrutements, il est actuellement impossible de savoir 
combien il y a de policiers municipaux dans la commune.
Or cette police doit avant tout être au service des habitants 
et donc être proches d’eux. Ils ne doivent pas être les 
auxiliaires de la police nationale. Connus des habitants, ces 
policiers doivent être présents et visibles sur la commune, 
en se déplaçant à pieds ou à vélo par exemple. La logique 
de fonctionnement doit être celle du dialogue ferme, en 
particulier avec les jeunes plutôt que la recherche de la 
confrontation.
La sécurité est un besoin et la commune doit être partie 
prenante. Mais la police municipale doit avant tout être un 
trait d’union entre la loi et les habitants et non pas être au 
service des visées politiciennes et ni entretenir des logiques 
de conflit. C’EST POURQUOI NOUS DEMANDONS 
QUE SOIENT ECLAIRCIS A LA FOIS LE NOMBRE MAIS 
AUSSI LES MISSIONS DES POLICIERS MUNICIPAUX. Et 
pour ce faire nous ne pouvons qu’encourager Alexandre 
VINCENDET de s’inspirer des mesures annoncées par 
Gérard COLLOMB, ministre de l’intérieur !
Jean-Christophe Darne et Catherine Ravat.
www.réussir-ensemble-rillieux.fr

tribune des élu(e)s du groupe de la Gauche Unie 
Municipale

tribune de la majorité municipale

DU FAIT DE LA PRÉSENCE D’ÉLÉMENTS 
MENSONGERS NON MODIFIÉS MALGRÉ 
LA DEMANDE DE LA DIRECTION DE LA 

PUBLICATION ET EN VERTU DE L’ARTICLE 27 DE 
LA LOI DE 1881 SUR LA LIBERTÉ DE LA PRESSE, LA 
TRIBUNE DE CE GROUPE NE SERA PAS PUBLIÉE.

TRIBUNE réussir ensemble

 Nous avons pu mesurer une fois de plus durant 
l’été à quel point le manque d’entretien de certains 
de nos quartiers pouvait avoir des conséquences 
sur la vie des habitants. Le quartier des Alagniers a 
été infesté de rats pendant plusieurs semaines avant 
qu’enfin la Métropole et les bailleurs ne réagissent.
D’une façon générale, nous nous retrouvons face à 
deux problèmes importants : le fait que l’entretien 
des parties communes dépendent d’une multitude 
d’intervenants différents et le fait que certains 
habitants aient un comportement particulièrement 
inappropriés.
Face à cela, nous appelons les bailleurs, la Métropole 
et la Ville a davantage se coordonner pour l’entretien 
des espaces extérieurs afin que de telles situations 
ne puissent plus perdurer. Les habitants de la ville 
nouvelle ne sont pas que des numéros de locataires, 
ils méritent de vivre dans un cadre sain et agréable !

Tribune DU GROUPE PRG et indépendants.
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PROMENADE URBAINE AUX ALAGNIERS
 Laissez-vous entraîner sur les chemins du premier 

quartier de la Ville nouvelle à avoir été construit 
et de son projet de renouvellement urbain. En 
appui du livret parcours édité par le Conseil 
d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement 
Rhône Métropole (CAUE), cette échappée sera 
agrémentée d’archives, de témoignages et 
d’interventions par le groupe Danser sans frontière 
en lien avec le CCNR.   
Samedi 16 septembre, à 14 heures (durée : 
2h30), rdv à l’arrêt de bus Michelet (C2 ou C5).
Renseignements & inscriptions conseillées : 
Grand Projet de Ville, tél. 04 37 85 00 63.

OSTÉRODE, EN PLEINE MUTATION
 Ancienne base militaire, le camp Ostérode 

change de visage avec l’installation par la Ville de sa 
direction des Services de proximité, l’implantation 
d’entreprises et d’une future zone d’activités. 
Visite guidée : samedi 16 septembre, de 14 à  
16 heures, 819, route du Mas Rillier. 
Inscriptions au 04 37 85 01 50.

LE CHÂTEAU DE LA PAPE
 Lieu magnifique et hors du commun, le château, 

transformé par Georges Lamarque en 1942 en 
collège et centre de commandement qui renseignait 
l’Intelligence Service britannique, se parcourt avec 
admiration. 
Visite guidée par la Société Nouvelle d’Histoire et 
du Patrimoine :  samedi 16 septembre, à 10 heures, 
19, chemin de la Buissière. Inscriptions obligatoires 
à l’accueil de l’espace Baudelaire, 83, avenue de 
l’Europe, tél. 04 37 85 01 50.

L’ESPACE BAUDELAIRE
 Avec une fermeture programmée le 5 novembre 

2017, l'Espace Baudelaire vous offre une dernière 
occasion de visiter ses coulisses et ses grands projets 
de restructuration. En 2019, il accueillera les friands 
de culture autour notamment d’une médiathèque, 
de salles de spectacles, d’expositions et des Archives 
municipales. 
Samedi 16 septembre, de 14 à 16 heures, 83, avenue 
de l’Europe. Inscriptions à l’accueil de l’espace 
Baudelaire ou au 04 37 85 01 50.

LE WEEK-END  

DU 16 & 17 

SEPTEMBRE,

culture

MOMENT PRIVILÉGIÉ PERMETTANT AUX RILLIARDS DE VISITER LEUR PATRIMOINE COMMUNAL, 
MONUMENTS, CHÂTEAUX ET AUTRES ÉDIFICES HABITUELLEMENT FERMÉS AU PUBLIC, LA  
34E ÉDITION DES JEP VOUS RÉSERVE DE BELLES DÉCOUVERTES. 

il y a les JEP !
Les quoi ? 
Les Journées Européennes du Patrimoine !



27

at
m

o
sp

h
èr

e

RILLIEUX-LA-PAPE : 
LA VILLE QUI N’EXISTE PAS ?
Occupé en continu par les hommes 
depuis la préhistoire comme en attestent 
les fouilles archéologiques, le territoire 
de notre commune a connu un premier 
bouleversement avec l’arrivée de la 
Ville nouvelle dans les années 1960. Il 
se transforme aujourd’hui dans le cadre 
de la Métropole de Lyon. Quelle sera la 
place de notre ville dans la Métropole ? 
Comment Rillieux-la-Pape va-t-elle s’inscrire 
dans l’histoire du XXIe siècle ? Quel regard 
portent ses habitants sur le futur de notre 
commune ? Nous vous invitons à adresser 
votre témoignage aux Archives municipales 
jusqu’à fin février 2018 (2 à 3 pages, police 
Tahoma 11). Sélectionnés par un jury, les 
meilleurs témoignages seront publiés à 
l’occasion des JEP 2018.

Appel à contribution À LA DÉCOUVERTE DES ŒUVRES D’YVES HENRI
 L’artiste sculpteur-installateur présente ses œuvres, 

parsemées dans les différents secteurs de la ville. 
Organisé dans le cadre des 50 ans de la MJC Ô Totem, ce 
bol d’art original offre une facette différente et étonnante 
de Rillieux-la-Pape.
Samedi 16 septembre, de 15 à 17 heures, départ 
au Mémorial du Jardin de la Paix, parc Brosset. 
Inscriptions au 04 78 88 94 88.

FILM-CONFÉRENCE  
« LES SOUTERRAINS DU TEMPS»
Sous la ville, l’extraordinaire secret des galeries en 
arêtes de poisson, de Georges Combes

 Situées sous la colline de la Croix-Rousse, ces galeries 
rappelant les sarasinières rilliardes n’ont jamais pu être 
datées ni vraiment expliquées par les archéologues, 
malgré des années d’études. Après le film proposé par la 
Société Nouvelle d’Histoire et du Patrimoine de Rillieux-
la-Pape, un conférencier répondra à vos questions. 
Dimanche 17 septembre, à 17 h 30, tarifs habituels du 
Ciné-Rillieux, 83, avenue de l’Europe.

VANCIA ET SON FORT MILITAIRE
 Lampes torches, pull over, bonnes chaussures et 

lotion anti-moustiques, vous voilà parés pour partir 
à l’assaut de ce fort de 23 000 m² datant de 1878. 
Choisissez votre parcours et réservez impérativement 
vos places à l’accueil de l’espace Baudelaire, 83, 
avenue de l’Europe ou au 04 37 85 01 50. 
•   Visites Découverte (45 minutes), Exploration 

(1h30), Le grand tour du fort (3 heures) 
Samedi 16 septembre à partir de 9 heures et 
dimanche 17 septembre après-midi

•  Visite Le fort et son fossé – Durée 5 heures 
Samedi 16 septembre, à 9 heures. Prévoir un 
pique-nique. 

 À l’occasion des JEP, le service des Archives 
municipales lance le top départ de son portail en 
ligne ! 
Vous y trouverez délibérations des Conseils 
municipaux depuis la création de la commune 
en 1790, expositions virtuelles, photos du 
fonds, un document particulièrement important 
pour la Ville mis à l’honneur chaque mois... Un 
mémorial de précieux souvenirs et documents 
d’archives disponibles en suivant le lien    
archives.rillieuxlapape.fr
Vous y découvrirez aussi le premier clip d’une 
série de présentation décalée du fort de Vancia 
réalisé par de jeunes Rilliards !

ARCHIVES@RILLIEUXLAPAPE.FR 

Découvrir le patrimoine 
autrement

VOIR LA VIDÉO SUR www.rillieuxlapape.fr 




