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Lundi 15 janvier
vœux À LA POPULATION



agenda

✃

 mARDI 2 JANVIER 
OUVERTURE DE L’ÉPHÉMÈRE
Médiathèque municipale
À 14 heures / place de 
Verdun

 MARDIS 9, 16, 23 ET 30 JANVIER 
SENTIR LA FIBRE
Ateliers danse amateurs
De 19 heures à 20 h 30 / 
Studio municipal de la Velette
Sur inscription :
Tél. 04 72 01 12 30 ou
info@ccnr.fr

 MERCREDI 10 JANVIER 
BUDDY UP
Ateliers danse
pour les 8-10 ans
De 14 h 30 à 16 heures / 
École de la Velette, préau A
Gratuit sur inscription :
Tél. 04 72 01 12 30 ou
info@ccnr.fr

 DU 10 JANVIER AU 20 FÉVRIER 
SOLDES D’HIVER
Dans tous les commerces 
de la ville

JUSQU’AU 17 JANVIER 
COLLECTE DE SAPINS
Places Poperen, Maréchal 
Juin, du Château (la Roue), 
Alagniers et route de 
Genève (sur le parking du 
restaurant le Castel)

 JEUDI 18 JANVIER 
ANDORRA
Théâtre d’humanité
À 20 heures / MJC Ô Totem

 MERCREDI 24 JANVIER 
ZÉRO,
HISTOIRE D’UN NUL
Théâtre
scientifico-burlesque
Spectacle jeune public
À 15 heures / MJC Ô Totem 

les
Murs
Hors

les
Murs
Hors

CÉRÉMONIE DES VŒUX

À L’ESPACE 140
•  À LA POPULATION, 

LUNDI 15 JANVIER, À 19 HEURES

•  AU MONDE ÉCONOMIQUE, AUX ARTISANS 
ET PRÉSIDENTS D’ASSOCIATIONS, 
MARDI 16 JANVIER, À 19 HEURES



  

✃

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.

agenda

les
Murs
Hors

 LUNDI 29 JANVIER 
COSTA RICA,
LA FIÈVRE VERTE
Conférence-reportage
À 14 h 30 / MJC Ô Totem

 MARDI 30 JANVIER 
REMISE DES PHOTOS
DU PÈRE NOËL
À 18 h 30 / salle des 
mariages, hôtel de ville

 MERCREDI 31 JANVIER 
LAURIERS DU SPORT
À 19 heures / Espace 140
Lire le dossier

 JEUDI 1    FÉVRIER 
CONSEIL MUNICIPAL
À 19 heures / salle du 
conseil, hôtel de ville

 VENDREDI 2 FÉVRIER 
LA FIÈRE REINE DES 
BERBÈRES ET AUTRES 
CONTES
Spectacle de contes
Au profit du comité de 
jumelage
À 20 heures / MJC Ô Totem

 LUNDI 5 FÉVRIER 
LES CONTES
D’HOFFMANN
Ciné-Opéra
À 14 h 30 / Cinéma, 81 bis, 
avenue de l’Europe

er

les
Murs
Hors



1  2   LUMIÈRES SUR LE CINÉMA / vendredi 8 décembre, à 19 heures, 83, avenue de l’Europe.
3   DÉAMBULATIONS ET ILLUMINATIONS / vendredi 8 décembre, 18 heures, place Maréchal Juin.
4   ASSOCIATHON ! / vendredi 8 et samedi 9 décembre, animations des associations et commerçants au 

profit du Téléthon, gymnase Hacine Chérifi.
5  6  7  4E ÉDITION DU MARCHÉ DE NOËL / du 13 au 17 décembre, parc Brosset.
8   DÉPLACEMENT D’UNE DÉLÉGATION OFFICIELLE AU BÉNIN DANS LE CADRE DE LA 

COOPÉRATION INTERNATIONALE / du 21 au 27 novembre, inauguration d’un point d’accès à l’eau 
potable à l'école de Sossouna, avec le soutien de l'agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse et du 
Ministère des Affaires étrangères.R
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Tout d’abord, je tiens à vous présenter 
mes vœux, ainsi qu’à ceux qui vous 
sont chers, pour cette nouvelle année. 
J’espère que 2018 verra vos projets tant 
personnels que professionnels aboutir. 
Grâce au travail de votre majorité 
municipale, notre ville est en pleine 
mutation. Je souhaite que les travaux 
entrepris continuent à vous apporter 
satisfaction, je nous souhaite de réussir 
pour vous, pour vos enfants et Rillieux-
la-Pape.
Cette année marque une étape 
importante de notre mandat : les 
premiers grands chantiers commencent 
à se concrétiser. Certains sont finis, 
comme le nouveau cinéma et l’accueil 
Marcel André. Certains sont en cours, 
comme le futur centre-ville au Bottet, la 
rénovation de plusieurs  écoles et le parc 
linéaire. Et d’autres vont commencer, 
comme le futur centre aquatique et la 
réhabilitation des Alagniers.
Je vous souhaite une bonne année 
car l’avenir des collectivités locales 
est incertain. La suppression de la 
taxe d’habitation ainsi que la baisse 

constante des dotations de l’Etat nous 
obligent à sans cesse innover pour faire 
autant, si ce n’est mieux, avec moins et 
sans augmenter vos impôts.
D’ailleurs, puisqu’il n’y a pas de petites 
économies, nous souhaitons numériser 
au maximum notre communication pour 
réduire les coûts d’affranchissement des 
courriers. Aussi, pour vous permettre 
d’accéder toujours facilement aux 
informations, je vous invite à vous 
abonner à la nouvelle page Facebook 
officielle de notre ville : www.facebook.
com/villederillieuxlapape.Toujours 
dans cette démarche de valorisation de 
notre territoire, nous lançons pour cette 
nouvelle année un fonds de dotation 
pour les personnes qui souhaiteraient 
soutenir les initiatives locales de notre 
territoire.
2018 est une année pleine de défis. 
Vous pouvez compter sur nous pour les 
relever.

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.
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Chères Rilliardes, chers Rilliards,

Bien fidèlement,  
Alexandre Vincendet, Maire,

Conseiller de la Métropole



 Un projet sur l’eau mobilise tous 
les lycéens de la seconde 2 cette 
année et deux ambassadeurs ont 
été sélectionnés pour représenter 
le lycée durant un voyage au 
Bénin. « Nous sommes partis avec 
une délégation de la mairie qui 
avait un double objectif : signer 
un partenariat entre le lycée 
Albert Camus et le collège-lycée 
de Natitingou afin de construire 
une coopération durable entre 
les élèves et réaliser un reportage 
sur la situation de l’eau au Bénin 
pour pouvoir comparer la place 
de cette ressource vitale dans la 
société », nous explique Diana. 
« Trois puits de forage ont été créés 
à Natitingou grâce à la mairie et 
inaugurés en notre présence », 
continue Alexis. « Ces puits offrent 
l’accès à l’eau potable, l’un d’eux 
a permis l’ouverture d’une cantine 
scolaire à proximité de l’école de 
Sossouna, ce qui a rendu les enfants 

très heureux ! ». Diana nous confie 
que ce voyage l’a personnellement 
changé et a changé sa vision 
des choses. « On a pu se rendre 
vraiment compte des problèmes 
liés à l’eau et à la nourriture et 
récolter ainsi les outils nécessaires 
pour sensibiliser notre classe. À 
côté de ça, on a pris conscience 
que certes les écoliers ont moins de 
chance que nous mais leur vision de 
la vie reste la même que la nôtre, 
nous sommes pareils. » « Il n’y a pas 
de différence humaine, seulement 
sur les besoins. Dans l’approche 
on s’est sentis identiques. On a eu 
un bon contact, un super feeling 
même », renchérit Alexis. Au-delà 
de la notion de partage, des liens 
tissés, des échanges entretenus et 
de la compréhension de la notion 
d'aide au développement, c'est 
toute une réflexion de l'élève 
en tant qu'acteur civique qui se 
développe. Beau travail !

LA SECONDE 2 DU LYCÉE ALBERT CAMUS TRAVAILLE CETTE ANNÉE SUR LA NOTION DE L’EAU 
NOTAMMENT EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE AVEC NOTRE VILLE JUMELLE : NATITINGOU. DEUX 
ÉLÈVES AMBASSADEURS, DIANA DE SIMONE ET ALEXIS THIAULT, ONT ACCOMPAGNÉ 
LA DÉLÉGATION RILLIARDE EN TERRE BÉNINOISE DU 21 AU 26 NOVEMBRE 2017. 

Deux ambassadeurs du lycée Albert Camus
En voyage à Natitingou

à la une
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Recensement de la population 2018
Combien sommes-nous ?

 Du 18 janvier au 24 février, ce sont 976 logements qui seront 
recensés sur Rillieux-la-Pape, permettant notamment d’apporter une 
connaissance des besoins de la population en termes de maisons 
de retraite, crèches, équipements sportifs… Munis d’une 
carte officielle et recrutés par la mairie, les recenseurs passeront 
dans chaque logement pour remettre un questionnaire papier ou 
des identifiants pour répondre par Internet. Votre participation est 
essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout 
un devoir civique, utile à tous. Réservez-leur un bon accueil ! 
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 Oh mon beau sapin…
Tu es devenu encombrant !

 Votre conifère a perdu de sa 
superbe et il est temps de le 
jeter. Et évidemment, ni en bas 
d’immeuble ni sur le trottoir car il 
ne sera pas récupéré ! Vous avez 
jusqu’au mercredi 17 janvier pour 
le déposer, sans sac plastique 
(sauf sac à sapin compostable), 
pot ou décoration dans l’un des 
lieux de collecte mis en place par 
la Ville et la Métropole :

• place du Château à la Roue

•  dans l’espace vert place du 
Marché des Alagniers 

•  dans l’espace vert à côté 
des toilettes publiques place 
Maréchal Juin 

•  sur le parking face au Castel, 
23, route de Genève

• place Jean Poperen à Vancia.

+ d'infos TÉL. 04 37 85 01 80. 

 Colis de Noël 
La distribution continue après les fêtes

 Le Maire et les élus se sont déplacés chez les Rilliards de plus 
de 72 ans pour leur offrir en main propre le sympathique colis de 
Noël. Vous n’étiez pas présent ? Retirez-le sans plus attendre auprès 
du service Autonomie du CCAS, Accueil Marcel André, 165, rue 
Ampère. Vous y trouverez notamment votre place de spectacle « Nos 
folies douces » qui a lieu jeudi 1er février, de 14 h 30 à 17 heures, 
à l’Espace 140. Transport assuré sous conditions et inscriptions 
avant mercredi 17 janvier.
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5336,67€
C’est la coquette somme 
récoltée lors du Téléthon, 
vendredi 8 et samedi 
9 décembre. Nuit de 
la gym, randonnée, 
jogging, activités au centre 
nautique du Loup-Pendu, 
initiation à l’aïkido mais 
aussi danse, spectacle 
de théâtre, sans oublier 
les ventes de pizzas et de 
gâteaux... associations 
et commerçants se sont 
démenés et vous avez 
joué le jeu de la solidarité. 
Bravo !

  le chiffre du mois

Carnaval 2018 
Et le thème est…

 La gourmandise ! Ainsi en 
ont décidé les associations 
après un bon remue-
méninges. Dimanche 22 avril, 
une vingtaine de chars sucrés 
ou salés déambuleront donc 
en ville. Sans doute croiserons-
nous des Ratatouille, hommes 
sandwich, bonbons géants, 
pizzaïolo et chefs cuistots. 
N’écoutez que votre appétit, 
imaginez un costume alléchant 
et rejoignez la parade.

DIRECTION DE LA 
COMMUNICATION,
TÉL. 04 37 85 00 95.

MAISON DE JUSTICE  
ET DU DROIT, 
TÉL. 04 37 85 10 50

soldes d'hiver 
Les commerçants rilliards 
vous attendent

Antenne de Justice et du Droit
Des travaux avant d’ouvrir la Maison

 Vous en avez entendu parler, 
l’Antenne de Justice et du Droit 
devient la Maison de Justice et 
du Droit. Pour cela, d’importants 
travaux de rénovation sont 
prévus du 1er février au 30 
mars : étanchéité de la toiture, 
changement des fenêtres, pose 
de stores et volets roulants, ainsi 
qu’un bon coup de peinture à 

l’intérieur du bâtiment. Durant 
cette période, l’Antenne de 
Justice déménage… de l’autre 
côté de la rue ! Rendez-vous au 
4, rue de Rome, pour retrouver 
vos services et permanences, aux 
horaires habituels.

 Du mercredi 10 janvier 
au dimanche 20 février, à 
vous les bonnes affaires : 
vêtements, accessoires et 
chaussures, papeterie, produits 
alimentaires, optique, bricolage, 
électroménager... qu’on se le dise, 
les boutiques rilliardes cassent 
leurs prix. C’est le moment de 
parfaire votre garde-robe, refaire la 
déco du salon ou craquer pour une 
console de jeux vidéo dernier cri.
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Antenne de Justice et du Droit
Des travaux avant d’ouvrir la Maison



0808

 « Nous sommes bien 
sûr choqués car nous ne 
comprenons pas pourquoi 
notre Centre a été frappé. 
Mais nous sommes toujours 
là, plus que jamais prêts 
à défendre les vertus 
de l'art dans la ville. Je suis intimement persuadé 
qu'il possède cette capacité de réunir des gens 
d'horizons différents, de valoriser leur expérience et 
de la partager. Le CCNR est un lieu ouvert, inspiré 
et influencé par tous ceux qui le fréquentent. Voilà 
pourquoi il est fondamental pour nous de persévérer 
dans nos activités et de retrouver dès que possible 
notre maison. En cela, la Ville nous soutient 
énormément et j'aimerais que d'autres structures 
municipales puissent profiter de nos activités, 
notamment les établissements scolaires. Notre porte 
est ouverte ! ». 

COMME LE ROSEAU QUI PLIE, MAIS NE 
ROMPT PAS, LE CENTRE CHORÉGRAPHIQUE 
NATIONAL DE RILLIEUX A LUI AUSSI ÉTÉ 
TOUCHÉ AU CŒUR PAR LES FLAMMES UNE 
NUIT D'OCTOBRE DERNIER. ET POURTANT, IL 
N'A PAS CÉDÉ, COMME LE RAPPELLE YUVAL 
PICK, CHORÉGRAPHE ET DIRECTEUR DE 
L'ÉTABLISSEMENT.

Le CCNR 
toujours en scène

à la une

Tél. 04 72 01 12 30  - info@ccnr.fr+ d'infos

Rendez-vous avec le CCNR
• ATELIER SENTIR LA FIBRE : 
tous les mardis soirs, de 19 heures à 20 h 30 
Studio municipal de la Velette ;

• ATELIER POUR ENFANT BUDDY UP : 
mercredi 10 janvier - École de la Velette ;

• PROJET PASSERELLE : 
(création chorégraphique sous la direction 
de Yuval Pick) dès le 21 janvier ;

• PROJET DANSER ENSEMBLE 
(pour 10 classes de la ville).

INFORMATION ANNULATION
 En raison de l'incendie survenu au CCNR, le spectacle de cirque Boutelis du mercredi 30 mai 

est annulé, faute de salle disposant d'un espace scénique suffisamment grand pour l'accueillir. 
Les abonnés et les personnes ayant réservé leurs places peuvent échanger avec un autre 
spectacle de la saison culturelle 2017-2018 ou se faire rembourser.
Pour en savoir plus, rendez-vous au pôle Billetterie de l'Accueil Marcel André 
(165, rue Ampère – 04 37 85 00 00).
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LE 26 AOÛT DERNIER, CÉCILIA GRIBEL A ÉTÉ ÉLUE 
MISS CURVY RHÔNE-ALPES 2017 À FLEURIEU-
SUR-SAÔNE. FIÈRE DE CETTE VICTOIRE, ELLE 
PRÉPARE DÉSORMAIS L’ÉLECTION NATIONALE QUI 
SE TIENDRA LE 20 JANVIER À MÉZOS, DANS LES 
LANDES. UN PARCOURS ATYPIQUE POUR CETTE 
JEUNE RILLIARDE ÂGÉE DE SEULEMENT 27 ANS !

PORTRAIT

Elle est passée par l’école Castellane, le collège Paul-
Émile Victor et enfin le lycée Albert Camus : Cécilia Gribel 
rayonne désormais au niveau régional par son titre de "Miss 
Curvy Rhône-Alpes", obtenu face à 12 concurrentes aussi 
belles et rondes qu'elle. Shootings préparatoires, défilés 
en tenues, chorégraphies… L’élection a permis à Cécilia 
de "prendre confiance en elle", bien que son poids n’ait 
jamais été un véritable complexe. "Je m’étais faite opérer 
il y a quelques années pour perdre 45 kilos", se souvient 
Cécilia. "Bizarrement, cette perte de poids brutale m’a un 
peu ébranlée par la suite". Pour le 20 janvier, elle suit un 
programme de sport tous les jours et prend des cours de 
féminité pour travailler sa posture.
Selon elle, la participation à ce type de concours a 
pour objectif "d’aider toutes celles qui en ont besoin à 
trouver leur place en tant que femmes, quelle que soit 
leur différence". Militante, Cécilia a d’ailleurs participé 
régulièrement à la Marche des femmes dans Rillieux-
la-Pape. Souhaitons-lui bonne chance pour Miss Curvy 
France 2018 !

UNE ÉLECTION À RILLIEUX-LA-PAPE EN 2018 ?
 Il se murmure que l’élection de Miss Curvy 

Rhône-Alpes pourrait avoir lieu en terre rilliarde 
en 2018. Affaire à suivre de près pour celles 
qui souhaiteraient se présenter ou assister à ce 
concours ! Rappelons que les candidatures sont 
ouvertes aux jeunes femmes ayant des courbes 
("curvy"), portant des vêtements au-delà du 42 
et âgées de plus de 18 ans. 

Miss Curvy Rhône-Alpes
défend les couleurs de la ville



 Le 17 novembre dernier, 310 convives, adhérents 
et conjoints, se sont retrouvés à l’Espace 140 pour 
fêter les 50 ans de l’association. Une soirée organisée 
par le comité directeur, sa présidente Mireille Colin, 
son Vice-président Henri Étienne et le bureau. 
L’occasion d’un dîner gastronomique rythmé par les 
sons variés de l'orchestre. Sur scène, animations, 
chansons ou sketchs inédits présentés par Yvette 
Bohm, Henri Étienne et Yvan Cuirinier se sont succédé, 
sans oublier la présentation d’une bande dessinée 
originale retraçant les 50 ans écoulés. Une soirée 
amicale en présence du maire Alexandre Vincendet et 
d’Abdelhafid Daas, adjoint à la Jeunesse, au sport et 
aux loisirs, venus partager le verre de l’amitié.  

ZOOM SUR LA GVM RILLIEUX
 Chaque semaine, 31 heures de cours sont 

dispensées par 12 animateurs diplômés dans 
sept sites sportifs de la ville. Gymnastique douce, 
traditionnelle ou dynamique, Pilates, musculation, 
aquagym, stretching, step, volley, marche nordique, 
Zumba… chacun a le choix de la discipline pour une 
pratique d’entretien, sans compétition.
Cette saison, 387 adhérents de tous âges profitent 
des cours, une, deux, voire trois fois par semaine 
en fonction de leur temps et de leur forme. La 
fréquentation est illimitée avec un tarif unique de 
170 €/an pour les Rilliards.

Et cette année, en plus des cours habituels, en 
partenariat avec l'Union Française des Œuvres Laïques 
d'Éducation physique (UFOLEP), la GVM organise 
des séances gratuites "Atout prévention" pour les 
seniors : apprendre à bouger et à bien s’alimenter. 
Rendez-vous, les vendredis 12 et 19 janvier, de 10 à 
12 heures, salle des sports de la Velette.

0810

À 50 ANS, L’ASSOCIATION GVM RILLIEUX OUVERTE À TOUS POURSUIT SON OBJECTIF : LE SPORT 
SANTÉ POUR ÊTRE BIEN DANS SON CORPS ET DANS SA TÊTE TOUT AU LONG DE LA VIE.

Inscription possible en cours de saison 
avec tarif adapté
32, avenue Général Leclerc
gvm69140@orange.fr - www.gvm69140.fr

+ d'infos

Gym Volontaire Mixte Rillieux
Un demi-siècle et toujours la même énergie !

PORTRAIT
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Dossier

Lauriers du sport
Honneur à nos sportifs !



 Récompenser les sportifs rilliards pour leurs excellentes 
performances en sport individuel, collectif ou handisport, mettre 
en valeur les clubs pour leurs actions méritantes, distinguer les 
entraîneurs, dirigeants ou bénévoles pour leur implication, tels 
sont les objectifs des Lauriers du sport. Pourtant, loin d'être une 
cérémonie classique dans laquelle seuls les remises de trophée 
et discours se succèdent, les Lauriers se veulent un vrai moment 
de détente avec interludes dansants, démonstrations de talents 
rilliards et habillage musical soigné.

EN MARGE DES RÉCOMPENSES
 Outre ces divertissements, d'autres instants inattendus 

rythmeront la soirée. Grâce à l'œil expert d'Aimé Badino, 
correspondant du Progrès pour tous les événements sportifs 
rilliards, trois portraits de sportifs prometteurs seront entre 
autres présentés. De véritables graines de champions qui un 
jour prendront peut-être la place des athlètes distingués par les 
Lauriers du sport !

IMAGINÉS PAR LA MUNICIPALITÉ DÈS L'HIVER 2016, LES LAURIERS 
DU SPORT S'INSCRIVENT AUJOURD'HUI DANS LE PAYSAGE DES 
ÉVÉNEMENTS SPORTIFS MAJEURS DE RILLIEUX-LA-PAPE. 500 
PERSONNES LORS DE LA PREMIÈRE ÉDITION, PLUS DE 750 EN 2017… 
UNE VÉRITABLE MONTÉE EN PUISSANCE EN TERMES DE NOTORIÉTÉ, 
DE QUALITÉ DES ANIMATIONS, MAIS AUSSI D'ADHÉSION DES CLUBS 
SPORTIFS RILLIARDS QUI RÉPONDENT PLUS QUE JAMAIS PRÉSENTS 
À CE RENDEZ-VOUS FORT EN ÉMOTIONS. RETENEZ VITE VOTRE 
MERCREDI 31 JANVIER !
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MERCREDI 31 JANVIER, À 19 HEURES
ESPACE 140 – 291, RUE D'ATHÈNES
SERVICE SPORT ET LOISIRS
TÉL. 04 81 10 38 59

+ d'infos
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 Le 22 octobre dernier, près de 
450 coureurs étaient rassemblés 
au Cosec pour courir sous le signe 
de la solidarité au nom de Cassie, 
lors de la deuxième Band'Rill 
organisée par l'équipe municipale 
au profit de l'AFIF SSR/PAG (voir 
Le Rilliard n°32). Un moment fort 
qui a non seulement mobilisé 
les sportifs amateurs ou plus 

aguerris, mais aussi 80 adhérents 
des nombreuses associations** 
locales venues se mesurer lors du 
challenge qui leur était réservé.
Les organisateurs des Lauriers 
profiteront de cette soirée 
exceptionnelle pour remettre 
à l'AFIF SSR/PAG le chèque 
correspondant au montant des 
inscriptions. Une nouvelle façon 

de promouvoir cette association 
méconnue, mais indispensable pour  
les enfants touchés par cette 
maladie orpheline.

* Association des Familles Françaises ayant 

un enfant atteint du Syndrome de Silver 

Russel ou nés Petits pour l'Âge Gestationnel

** Fuji Yama Club, AUVR, ACSC, RCR, 

Rillieux Triathlon, CGR

Les Lauriers du sport
Côté temps forts 

MERCREDI 31 JANVIER, L'ÉMOTION SERA FORCÉMENT AU RENDEZ-VOUS POUR LES LAURÉATS 
DES LAURIERS DU SPORT, TOUT COMME POUR L'ASSOCIATION AFIF SSR/PAG* À LAQUELLE LES 
ORGANISATEURS RÉSERVENT AUSSI UNE BELLE RÉCOMPENSE. 

Band'Rill
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COMME POUR LES DEUX PRÉCÉDENTES ÉDITIONS, DOUZE REPRÉSENTANTS DES CLUBS 
RILLIARDS SERONT DISTINGUÉS LORS DE CE NOUVEL OPUS DES LAURIERS DU SPORT POUR 
LEURS EXPLOITS SUR LE TERRAIN OU LEUR ENGAGEMENT AU SERVICE DE L'EXCELLENCE.

Moisson de récompenses

 Les associations sportives ont toutes répondu 
favorablement aux sollicitations des organisateurs des 
Lauriers du sport. Les nominés sont répartis dans les 
11 catégories suivantes :

1. Sport collectif : meilleure équipe jeune
2. Sport collectif : meilleure équipe adulte
3. Sport individuel - catégorie jeune : sportif ou équipe
4. Sport individuel - catégorie adulte : sportif ou équipe
5. Espoir : sportif prometteur
6. Entraîneur
7.  Sport "santé" : action ou engagement en faveur 

de la santé
8. Dirigeant ou bénévole
9.  Geste, projet ou action en lien avec les valeurs du 

sport : fair-play, esprit d'équipe, solidarité…
10. Handisport : sportif, action, projet, compétition…
11. Sportif engagé au niveau national

PLACE AUX GAGNANTS
 Le jury, composé notamment de professionnels de 

l'univers du sport comme le Comité Départemental 
Olympique et Sportif Rhône et Métropole de Lyon, le 
ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports ou 
Sport dans la ville, départagera les finalistes. Quant 
au 12e lauréat, il s'agit du "champion de l'année" qui 
sera révélé lors de la soirée. Alors homme ou femme ? 
Le suspense reste entier, tout comme le nom du 
parrain de la version 2018 des Lauriers du sport.

Et parce que tous ces sportifs, entraîneurs ou 
bénévoles nominés méritent d'être également 
couronnés, deux autres personnes par club recevront 
également une récompense pour leurs bonnes 
performances ou leurs actions.
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 Après avoir fêté les 20 ans de l’ancien "Ciné-
Rillieux", une nouvelle ère s'ouvre pour le cinéma de 
la ville. Implanté non loin de l’espace Baudelaire, en 
plein cœur de la commune, cet immense espace dédié 
au 7e art a vu le jour il y a quelques semaines. D’une 
superficie totale de 2 135 m2, le nouveau cinéma offre 
plusieurs zones aux spectateurs. 

UN GRAND HALL D’ACCUEIL 
 Il a été imaginé pour la billetterie, mais aussi pour la 

détente du public avec, pour les plus grands, un coin 
doté de canapés, de fauteuils et de tables, et pour 
les plus petits, un espace à leur hauteur dans lequel 
se dérouleront les ateliers. Il est également possible 
de profiter de l’espace bar où les traditionnelles 
confiseries sont vendues. Une aire d’exposition 
consacrée à l’art sera également visible. 

UNE PETITE SALLE DE 120 PLACES 
 Située au rez-de-chaussée, cette salle plutôt 

intimiste propose une programmation art et essai, 
recherche et découverte, mais aussi patrimoine. 
Comme pour toutes les salles du cinéma, l’accès aux 
personnes à mobilité réduite est possible. Par ailleurs, 
l’application TWAVOX, entièrement gratuite, est 
disponible pour assurer des séances de qualité aux 
personnes atteintes d’un handicap visuel ou auditif et 
ce, dans toutes les salles.  

UNE SALLE MÉDIUM DE 180 PLACES
 Équipée du système 3D, avec un grand écran et 

un nombre raisonnable de places assises, cette salle 
permet une projection idéale pour le spectateur. 
L’achat de lunettes 3D est possible à la caisse du 
cinéma. Cette salle accueille toutes sortes de films.

SITUÉ À QUELQUES DIZAINES DE MÈTRES DE L’ANCIEN "CINÉ-RILLIEUX", LE NOUVEAU 
CINÉMA A PROJETÉ SES PREMIERS FILMS LE MOIS DERNIER. INAUGURÉ LE 8 DÉCEMBRE, 
IL TIENT SES PROMESSES EN TERMES D’ARCHITECTURE, DE HAUTE TECHNOLOGIE 
ET DE PROGRAMMATION. VISITE GUIDÉE DE CE TOUT NOUVEL ÉQUIPEMENT. 

Bienvenue
dans votre nouveau cinéma !

événement
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81 BIS, AVENUE DE L'EUROPE
TÉL. 04 74 98 24 11
cinerillieux@urfol-aura.org
ACCÈS BUS C2 ET C5 ARRÊT BAUDELAIRE 

+ d'infos

TARIFS : PLEIN 7,80 € - RÉDUIT 6,80 €

ABONNEMENT 
(achat de la carte rechargeable à 1,50 €) :
• 5 places valables 6 mois : 30 €
• 10 places valables 1 an : 55 €

• Pass Région : 1 €
• Supplément 3D : 1€
• Lunettes 3D : 1 €
•  Chèque GRAC accepté avec 

un supplément de 0,50 €

Salle partenaire Cinéday
Programme disponible sur www.rillieuxlapape.fr, 
les pages Facebook de la ville et du Ciné-Rillieux 
ainsi que dans les accueils municipaux.

Infos pratiques

les prochains cycles
Ciné-Collection

• Janvier : cycle Jane Campion avec La 
leçon de piano et Sweetie

• Février : cycle Les années 30 avec Notre 
pain quotidien, de King Vidor et Les raisins 
de la colère, de John Ford

• Mars : cycle Henri-Georges Clouzot avec 
Le salaire de la peur et Le corbeau.

Zoom sur...

UNE GRANDE SALLE DE 297 PLACES 
 À l’étage, avec son écran de près de 14 mètres 

de long, cette salle présente la particularité d’être 
équipée en Dolby Atmo, un système offrant une 
expérience unique pour le spectateur, plongé en 
totale immersion sonore. Elle est le lieu privilégié 
pour les grandes sorties nationales. Une estrade peut 
accueillir des intervenants et le visionnage 3D est 
également possible. 

UNE PROGRAMMATION POUR TOUS
 Une moyenne de soixante séances est prévue 

par semaine, soit dix fois plus que ce que proposait 
l’ancien Ciné-Rillieux. À cette cadence, chacun pourra 
trouver un film adapté à ses goûts ! 
Pour les plus petits (2-5 ans), les cinés “Gros Pacha” 
promettent de belles sorties en famille : film présenté 
aux enfants par un doudou du cinéma, son adapté aux 
“petites oreilles”, courts métrages de 30-45 minutes… 
seront les ingrédients d’un dimanche matin réussi !
Pour le public adulte, outre les grandes sorties nationales, 
le Ciné-Opéra est maintenu : il s’agit d’une sélection 
d’opéras et de ballets qui ont été joués sur les plus 
prestigieuses scènes du monde, de Paris à Broadway.
Enfin, le Ciné-Collection, en partenariat avec 
le GRAC (Groupement Régional d'Actions 
Cinématographiques) aura lieu deux fois par mois.
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DEPUIS LE 2 JANVIER, LA MÉDIATHÈQUE A DE NOUVEAU OUVERT SES PORTES SOUS LE NOM 
DE L’ÉPHÉMÈRE. APRÈS DEUX MOIS DE DÉMÉNAGEMENT ET D'INSTALLATION, LES LECTEURS 
PEUVENT REPRENDRE LEURS MARQUES DANS CE NOUVEL ESPACE, JUSQU’À LA FIN DES 
TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DE L’ESPACE BAUDELAIRE.

 38 000 documents déménagés 
plus tard… et la médiathèque 
reprend vie ! Fermée depuis le 
4 novembre 2017 au public, elle 
s'est installée pour au moins deux 
ans place de Verdun. 
Trois pièces ont été configurées 
pour accueillir les collections 
Adultes et Jeunesse : deux salles 
dans l’ancienne mairie sont 
consacrées à l’espace enfants, 
tandis que la salle des fêtes est 
dédiée à l’espace adultes.

LE CHANGEMENT DANS LA 
CONTINUITÉ

 Mis à part les lieux, peu de 
choses ont changé : CD, livres, 
BD, DVD, revues… sont toujours 
disponibles à l'emprunt, mais dans 
une moindre quantité. La médiathèque 
continue de vous proposer des 

nouveautés régulièrement. Trois 
postes Internet ainsi que des 
tables de travail sont également 
en libre-service. La boîte de retour 
a été mise en place à l’extérieur 
dès lundi 4 décembre pour 
assurer la bonne restitution des 
documents. Les horaires de la 
médiathèque restent inchangés : 
mardi, jeudi et vendredi de 14 à 
18 heures ; mercredi et samedi, de 
10 à 18 heures.
Seules les animations enfants 
reprendront ultérieurement, dès 
qu'un local attenant se libère. Le 
travail avec les écoles, les pauses-
lectures, la participation aux 
fêtes de quartier et les Samedis 
en musique sont maintenus. 
Et dernière bonne nouvelle : 
votre abonnement est prolongé 
en fonction de votre date de 

renouvellement d'adhésion afin 
de compenser la période de 
fermeture. 

PLACE DE VERDUN
www.mediatheque.
rillieuxlapape.fr
TÉL. 04 37 85 01 50

  DÈS LE 15 JANVIER, RETROUVEZ 
L'ÉPISODE 3 DE LA MINI SÉRIE 
"LA MÉDIATHÈQUE DÉMÉNAGE !" 
SUR www.rillieuxlapape.fr

culture

Découvrez l’Éphémère 
sans attendre

L’éphémère en 
toute convivialité 
La médiathèque vous invite 
à déguster une galette des 
rois, samedi 13 janvier, à 
16 heures. Une bonne 
façon de vous régaler en 
découvrant les locaux 
temporaires de l’Éphémère !
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GÉNÉRALISÉ DANS TOUTE LA FRANCE DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE, LE CHÈQUE ÉNERGIE 
REMPLACE DÉSORMAIS LES TARIFS SOCIAUX APPLIQUÉS JUSQU’ALORS PAR LES ENTREPRISES 
DISTRIBUTRICES DE GAZ ET ÉLECTRICITÉ POUR LES MÉNAGES AUX REVENUS MODESTES. QUI Y AURA 
DROIT, COMBIEN, QUAND, COMMENT ? LE RILLIARD VOUS ÉCLAIRE.

www.chequeenergie.gouv.fr 
TÉL. 0805 204 805 DU LUNDI AU VENDREDI  
DE 8 À 20 HEURES - APPEL ET SERVICE GRATUIT

 L’expérimentation du Chèque Énergie menée en 
2016-2017 dans quatre départements a encouragé le 
gouvernement à étendre son principe sur toute la France. 
Son objectif ? Permettre aux ménages, dont le revenu 
net imposable est inférieur à 7 700 euros par Unité de 
Consommation (UC)*, de régler leur facture d’énergie 
en toute simplicité. D’un montant variable entre 48 et  
227 euros par an, ce Chèque peut être affecté aux dépenses 
d’électricité, de gaz, de chauffage ou être converti en 
"Chèque travaux" auprès de certains professionnels pour 
financer des rénovations synonymes d'économies d’énergie 
dans un logement. Un seul fournisseur d'énergie peut être 
choisi pour son attribution. Ce Chèque est valable jusqu’au 
31 mars de l’année suivant son émission. 

* Ce plafond est susceptible d’être revalorisé en 2018-2019. Vous pouvez 
vérifier votre éligibilité au Chèque Énergie directement en ligne sur le site 
www.chequeenergie.gouv.fr 

 

environ-
nement

Le Chèque Énergie 
paie la facture 

EN PRATIQUE 

Pour bénéficier d’un Chèque Énergie, il 
n’y a aucune démarche à faire, si ce n’est 
surveiller sa boîte aux lettres puisque celui-
ci est envoyé directement par le Ministère 
de la Transition écologique et solidaire aux 
personnes pouvant en bénéficier. Attention, 
même si vous n’êtes pas imposable, veillez à 
bien renvoyer votre déclaration d'impôts, car 
le revenu fiscal de référence sert de base de 
calcul pour le montant de ce Chèque.



SÉJOUR PLEINE NEIGE À LÉLEX

Pour découvrir ou redécouvrir les joies des 
vacances à la neige et partager de bons 
moments entre copains, rien de mieux qu’un 
camp au village de Lélex, dans le domaine 
des Monts du Jura, au cœur de la vallée de la 
Valserine. 
Au programme : raquettes, balades en chiens 
de traîneaux, luge et veillées avec jeux ou 
contes au coin du feu.
Attention ! Pour garantir la qualité du séjour 
et de l’encadrement, seules 27 places sont 
disponibles, alors ne tardez pas. Les 27 
premiers arrivés seront les 27 inscrits !

Du 19 au 23 février - Réservé aux enfants 
de 8 à 12 ans
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LES FÊTES DE NOËL SONT TOUT JUSTE TERMINÉES… C'EST LE MOMENT OU JAMAIS DE PRÉVOIR 
LES VACANCES DE FÉVRIER ET D'INSCRIRE VOS ENFANTS DANS LES CENTRES DE LOISIRS OU AU 
CAMP DE MONTAGNE PROPOSÉS PAR LA MUNICIPALITÉ !

 Cette année, les vacances d’hiver de la zone A 
auront lieu du 12 au 23 février. Deux semaines pendant 
lesquelles les structures municipales proposeront à vos 
enfants des activités manuelles, des loisirs sportifs ou 
un camp de montagne adaptés à leur âge et leurs goûts :
-  Centre aéré maternel, situé au centre aéré des Lônes 

et réservé aux 3-4 ans.
- Centre aéré des Lônes pour les 4-13 ans.
-  Centre de loisirs sportifs pour les 5-16 ans, situé à la 

Velette. 
- Camp de montagne à Lélex, 27 places pour les 8-12 ans. 

Pour satisfaire le plus grand nombre d’enfants, les 
activités sont diversifiées et les formules d'inscription 
à la carte : avec ou sans transport et repas, à la journée 
complète ou à la demi-journée. Les tarifs sont calculés 
au plus juste et le coût varie en fonction du quotient 
familial pour que toutes les familles en profitent.

enfance

VACANCES D’HIVER 
En route pour les activités loisirs
et  séjour à la neige !

JEUNESSE

famille.rillieuxlapape.fr
DIRECTION DES POLITIQUES ÉDUCATIVES,  
PLACE DE VERDUN
PERMANENCES DU 24 JANVIER AU 7 FÉVRIER

Zoom sur...



À louer ! 

Site Osterode - Ancienne clinique vétérinaire –  
600 m2 de surface totale hors espaces extérieurs 
– Entrée totalement indépendante des autres 
entreprises – Idéale pour une activité tertiaire ou 
artisanale nécessitant peu d'espace.
Cette petite annonce vous intéresse ? Pour une 
visite des lieux, contactez sans attendre le service 
Attractivité du territoire au 04 37 85 02 11 ou par 
mail : matthieu.arrondeau@rillieuxlapape.fr
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FACILITÉ D'ACCÈS, LOCAUX DE TAILLES DIVERSES, CONVENTIONS D'OCCUPATION À LOYERS 
MODÉRÉS, ESPACES DE STOCKAGE… AVEC SES INDÉNIABLES ATOUTS, OSTERODE S'AFFIRME PLUS 
QUE JAMAIS COMME UN SITE INCONTOURNABLE QUE LA VILLE SOUHAITE METTRE À LA DISPOSITION 
DES TPE ET PME POUR LES ACCOMPAGNER ET LES SOUTENIR DANS LEUR DÉVELOPPEMENT.

Osterode 
à l 'heure du développement

SERVICE ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
TÉL. 04 37 85 02 11 

 Avec plus de 60 structures aujourd'hui implantées, 
Osterode est occupé à 97 % de ses capacités (voir 
encadré). Grâce à ses locaux de tailles variées, le site 
attire des entreprises et associations aux activités elles 
aussi différentes comme la Maison SAMS, spécialisée 
dans le design de soierie lyonnaise, FG Création, 
fabricant de bijoux précieux, Atelier Popote & Zinzolin 
de Delphine Eve, qui restaure des meubles, A2H 
Concept (entreprise de maçonnerie), NAH Mobilier, 
spécialiste de la menuiserie à commande numérique, 
la société Enviroscaph qui réalise des travaux en milieu 
sous-marin par scaphandrier ou encore l'association 
La case paysanne qui s'occupe d'aide humanitaire. Un 
véritable melting pot de talents qui a généré plus de 
400 000 euros de recettes pour la Ville en 2017 et qui 
laisse augurer pas moins de 500 000 euros pour cette 
année 2018 grâce aux nouveaux professionnels ayant 
récemment rejoint le site. 

économie
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VOS RENDEZ-VOUS  
culturels

Andorra 
Quand l'histoire se répète

JEUDI 18 JANVIER, À 20 HEURES
MJC Ô TOTEM  - 9 BIS, AVENUE GÉNÉRAL LECLERC

Zéro, histoire d'un nul
Premier pour l'aventure

MERCREDI 24 JANVIER, À 15 HEURES
MJC Ô TOTEM - 9 BIS, AVENUE GÉNÉRAL LECLERC
JEUNE PUBLIC DÈS 6 ANS

 "56 ans après avoir été écrite par l'auteur suisse-allemand Max Frisch, 
cette fable qui prend place dans un pays imaginaire reste pourtant 
furieusement contemporaine. L'exclusion, le repli sur elle-même d'une 
communauté, sont autant de thèmes traités dans cette œuvre et qui 
résonnent encore fort dans nos sociétés modernes. En mars prochain, 
"Le petit chaperon louche" que j'ai écrit en même temps qu'Andorra 
et qui sera présenté à la MJC Ô Totem, donnera aussi à réfléchir sur 
l'exclusion (celle du loup), la vigilance, la lucidité. Des sujets qui me 
sont chers et qui suscitent chez les plus petits une lecture différente 
pleine d'empathie pour l'animal, mais conforme à mes attentes".  
Sarkis Tcheumlekdjian, metteur en scène

 Certains collectionnent les billes, Momo, lui, en rêveur invétéré 
cumule les zéros. C'était sans compter sur ce fameux concours 
interrégional de mathématiques gymniques où il se retrouve confronté 
à Violaine, la première de la classe, et sa rencontre avec le vrai Zéro qui 
l'embarque dans le récit de ses aventures.

les
Murs
Hors

les
Murs
Hors

INFORMATION / BILLETTERIE :
Accueil Marcel André, 165, rue Ampère et sur www.rillieuxlapape.fr
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SPECTACLE MAJEUR DE CETTE SAISON CULTURELLE, RÉCOMPENSÉ PAR TROIS "MOLIÈRE", LE CERCLE 
DES ILLUSIONNISTES RESTE UNE ŒUVRE TOTALEMENT À PART, COMME L'EXPLIQUE MICHEL DERVILLE, 
L'UN DE SES PRINCIPAUX ACTEURS. 

événement

 QUELQUES MOTS POUR PRÉSENTER CETTE 
CRÉATION ?
MICHEL DERVILLE : Il s'agit d'une pièce littéralement 
"tricotée" par son metteur en scène, Alexis Michalik, 
qui entremêle plusieurs histoires se déroulant à 
différentes époques. Le 18e siècle et ses créateurs 
d'automates, l'invention de la magie moderne 
par M. Robert-Houdin, les trucages de cinéma de 
Georges Mélies… Tout se mêle à une charmante 
romance pendant le Championnat d'Europe des 
nations de 1984 ! On passe d'une scène à l'autre 
en quelques secondes, c'est virevoltant, joyeux… et 
en même temps très instructif ! Après plus de 600 
représentations, je ne m'en lasse pas et quand les 
spectateurs nous disent "Merci" plutôt que "Bravo", 
c'est pour nous acteurs la plus belle des récompenses.

 LES IMAGES ET BANDES SONS REVÊTENT UNE 
IMPORTANCE CAPITALE.
M.D : Dans la mesure où la scène ne comporte que 
très peu de décors, les vidéos et musiques recréent 
l'ambiance d'une époque et permettent aux 
spectateurs de se repérer plus facilement dans le 
temps pour mieux suivre l'intrigue.

 LES AMATEURS DE MAGIE ET D'ILLUSIONS 
TROUVERONT-ILS LEUR COMPTE ?
M.D : J'espère bien ! D'autant que nous avons tous 
travaillé un jour par semaine pendant un mois et demi 
avec un magicien qui nous a enseigné les rudiments. 
Certes ce ne sont pas des tours compliqués, mais 
spectaculaires et qui bluffent à chaque fois les 
spectateurs, même les plus avertis !
Vous savez, Alexis Michalik triomphe actuellement 

dans trois théâtres parisiens avec ses autres œuvres : 
Le porteur d'histoire, Edmond et Intra-Muros. C'est 
sincèrement l'auteur à ne pas manquer actuellement !

Voyage à travers 
le  temps

MERCREDI 7 FÉVRIER, À 20 HEURES  
ESPACE 140 – 291, RUE D'ATHÈNES
TÉL. 04 37 85 00 00 
www.rillieuxlapape.fr

at
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tribunes

 Tout d’abord, l’ensemble de vos Conseillers 
Municipaux de la majorité tient à vous présenter ses 
meilleurs vœux pour l’année 2018. Fidèles à notre 
engagement envers les Rilliards depuis 2014, nous 
mettons en œuvre les mesures pour lesquelles nous 
avons été élus. Malheureusement, sous certains 
aspects, la métropolisation de notre territoire réserve 
quelques mauvaises surprises.
Plusieurs d’entre nous ont pu avoir un aperçu de 
ces méfaits en recevant leur taxe d’habitation le 
mois dernier. En effet, la part métropolitaine de cet 
impôt a significativement augmenté, alors même 
que nous nous efforçons de ne pas augmenter sa 
part municipale. Autre exemple : le déneigement. 
Alors que la Préfecture l’avait annoncé à l’avance, 
l’épisode neigeux du 18 décembre dernier nous a 
tous pénalisés. Comment se fait-il que la Métropole, 
pourtant en charge du déneigement, n’ait pas plus 
anticipé ce phénomène météorologique largement 
prévisible au mois de décembre ?
Ces agissements, ou ces manquements, portent 
préjudice aux élus de proximité que nous sommes. 
Car c’est vers nous que les administrés se tournent 
pour exprimer leur mécontentement légitime.

  Bonne année à Toutes et Tous

Que cette nouvelle année apporte à vos familles, vos enfants, 
petits-enfants peut-être, vos proches, vos amis, tous ceux qui 
vous sont chers, des choses merveilleuses. 

Que cette année à Rillieux-la-Pape nous apporte moins 
de feux d’artifice, moins de commerces fermés, moins de 
communication stérile de AV, plus de produits d’entretien dans 
les bâtiments municipaux, des Atsem remplacé(e)s parce que 
nos écoliers le méritent.

Que cette année fasse que cette ville corresponde aux 
habitants qui habitent ici depuis longtemps. 

Juste cela…. Et nous avons du travail pour en faire une ville qui 
nous ressemble, toutes et tous.

Contactez-nous, rejoignez-nous
07 71 10 77 87
uvqnr@unevillequinousressemble.org

Tribune des élus de la Gauche Unie Municipale

tribune de la majorité municipale

 La tribune du groupe politique considéré n'a pas été 
fournie dans les délais. 

TRIBUNE réussir ensemble

 Nous souhaitons à toutes les Rilliardes et à tous 
les Rilliards une excellente année 2018. Même si 
les temps ne sont pas simples pour les plus fragiles 
d’entre nous, que chacun de vous connaisse la santé 
et la prospérité. 
Nous souhaitons aussi à la Métropole une meilleure 
anticipation de la météo. La neige pour Noël, c’est 
certes très joli, mais elle n’a pas à empêcher les 
transports en commun et particuliers de circuler 
pour se rendre au travail, elle n’a pas à priver une 
commune du ramassage des ordures, elle n’a pas 
à compromettre la livraison des repas des cantines 
scolaires.
Heureusement, il n’y a pas eu de graves incidents, mais 
l’absence de déneigement de la part de la Métropole 
en décembre dernier a eu des conséquences sur 
notre quotidien. Qui n’a pas pu se rendre à son travail ? 
Qui a dû garder les enfants parce que le professeur est 
resté bloqué chez lui ? Qui a mis plusieurs heures pour 
parcourir une centaine de mètres ?
Evidemment, ces « basses » préoccupations n’ont 
pas atteint les sommets (neigeux ?) de la Métropole. 
Voilà encore un exemple qui agrandit le fossé entre 
certains politiques et leurs concitoyens.

Tribune DU GROUPE PRG et indépendants
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LUNDI 15 JANVIER :
VŒUX À LA POPULATION

 À 19 heures, les habitants ouvrent le bal des 
festivités avec une réception rien que pour eux placée 
sous le signe de la convivialité. Découvrez les projets 
de la ville, écoutez les vœux du maire pour 2018 et 
trinquez ensemble autour d’un bon buffet.

APRÈS UNE ANNÉE 2017 RICHE EN ÉVÉNEMENTS, 
EN RENCONTRES, EN PARTAGE, L’ANNÉE 2018 POINTE  
LE BOUT DE SON NEZ. AVEC ELLE, LES 
TRADITIONNELLES CÉRÉMONIES DE PRÉSENTATION 
DE VŒUX ORGANISÉES PAR LA MUNICIPALITÉ. 
L’OCCASION DE SE RETROUVER TOUS ENSEMBLE, DE 
FORMULER DES RÉSOLUTIONS ET DE SE SOUHAITER 
LES BONHEURS QUOTIDIENS QUE CHACUN MÉRITE.  
3 DATES, 3 FORMATS DE RÉCEPTION AVEC UN LIEU 
COMMUN : L’ESPACE 140, 291, RUE D’ATHÈNES.

Bonne année 2018 !

événement

MARDI 16 JANVIER :
VŒUX AU MONDE ÉCONOMIQUE, AUX 
ARTISANS ET PRÉSIDENTS D’ASSOCIATIONS

 Ils font bouger la commune 365 jours par an, 
ils sont la force économique et solidaire de notre 
territoire. À 19 heures tapantes, Alexandre Vincendet 
accompagné par l’équipe municipale leur adresseront 
leurs bons vœux et présenteront officiellement la 
création du Fonds de dotation Porte du Rhône (lire 
ci-contre) pour soutenir les initiatives locales.

JEUDI 18 JANVIER :
VŒUX AU PERSONNEL MUNICIPAL

 Les 500 agents permanents, les agents horaires 
et les retraités de la collectivité sont conviés à cette 
dernière soirée des vœux. Un moment décontracté 
où la direction de la Communication projettera un film 
drôle et émouvant qui met à l’honneur les médaillés 
et retraités 2017.
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UN NOM QUI EN DIT LONG
«  Porte du Rhône  » évoque la situation 
géographique de Rillieux-la-Pape  : perchée 
sur le plateau Nord Val de Saône et au pied 
de laquelle coule le fleuve Rhône. À quelques 
pas des axes autoroutiers et moins de 30 
minutes de l'aéroport Saint-Exupéry. Le fonds 
de dotation sera propriétaire de la marque 
« Porte du Rhône » et de ses produits dérivés.

L’appellation
Porte du Rhône

 Il s’agit d’une personne morale de droit privé à but 
non lucratif -au même titre que les associations, les 
fondations, les sociétés civiles… Sa gestion doit être 
désintéressée et transparente : le fonds est régi par 
un conseil d’administration et ses membres sont tous 
bénévoles. Il peut recevoir librement et gérer des 
biens ou droits de toute nature qui lui sont apportés 
à titre gratuit et irrévocable. Le fonds soutient 
financièrement des projets d’intérêt général.

  La condition sine qua non à la création d’un fonds 
de dotation est de disposer d’une mise de départ 
de 15 000 euros. Grâce à l’engagement financier 
de certains acteurs du territoire, cette somme a 
pu être récoltée et a validé la création des statuts 
du fonds de dotation «  Porte du Rhône  ». Un 
grand merci à ceux qui s’engagent d’ores et déjà 
dans cette aventure collective pour soutenir les 
initiatives du territoire.

Bonne année 2018 !

Le b.a-ba du Fonds de dotation 

Merci aux mécènes fondateurs !

FACE AU DÉSENGAGEMENT FINANCIER 
DE L’ÉTAT, À L’IMAGE DE BON NOMBRE 
DE SES HOMOLOGUES, LA VILLE LANCE 
LA CRÉATION D’UN FONDS DE DOTATION 
BAPTISÉ « PORTE DU RHÔNE, TERRITOIRE 
D’INITIATIVES – RILLIEUX-LA-PAPE ». LES 
OBJECTIFS ? TROUVER DES MÉCÈNES POUR 
CONSTITUER UNE ÉPARGNE COLLECTIVE, 
ACCOMPAGNER LE FINANCEMENT DE 
PROJETS LOCAUX QUI RELÈVENT DE 
L’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET FAIRE RAYONNER 
RILLIEUX-LA-PAPE AU-DELÀ DE SES 
FRONTIÈRES COMMUNALES.

Lancement du Fonds 
de dotation
Porte du Rhône
L’épargne collective 
comme solution
aux carences de l’État

 Particuliers, entrepreneurs, associations  : chacun 
à son petit niveau peut contribuer à l’essor et 
à l’attractivité de notre commune en misant 
sur l’épargne de partage. Vous êtes sensible à 
l’image véhiculée par Rillieux-la-Pape à l’échelle 
métropolitaine  ? Vous souhaitez intégrer une 
démarche collective et solidaire en défendant des 
initiatives locales  ? Soutenir un projet culturel, 
sportif, social ou économique ? Adhérez et contribuez 
au Fonds de dotation Porte du Rhône. Ce mois-
ci débute la première collecte de fonds. Chaque 
euro versé bénéficiera d’une déduction fiscale à 
hauteur de 66 % du don, sans aucun frais de gestion. 
Régulièrement, un état des dépenses engagées par 
le Fonds de dotation vous sera communiqué en 
toute transparence. 
Vous aussi, apportez votre pierre à l’édifice, engagez-
vous pour Porte du Rhône !




