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L’édito du maire
Chers concitoyens,
Aujourd’hui est venue l’heure du bilan. Les projets qui ont été
mis en place il y a plus de trente ans ont totalement rajeuni
notre merveilleuse ville Rillieux-la-Pape. Il y a eu des projets
d’urbanisation comme des projets de nouveaux emplois. Je
suis ici présent pour vous annoncer que notre ville a reçu le
prix de la meilleure rénovation d’une commune. Nous devons
nous accrocher à la technologique du futur afin de respecter
mais surtout d’honorer ce prix. Nous devons davantage, dans
le futur faire de nombreux projets pour que notre ville soit un
lieu de loisir, de culture et proposer encore de nombreuses
autres activités afin que notre commune émette des ondes
positives à destination des personnes qui ne la connaissent
pas mais surtout pour que l’on découvre notre ville. Au niveau
économique, depuis ces trente dernières années, nous
avons réussi à faire baisser le taux de chômage grâce à de
nombreuses associations que je remercie encore aujourd’hui,
qui ont aidé des personnes à trouver des emplois. Et puis il y a
eu l’ouverture d’une société d’intérim polyvalent.
Le message que je voulais vous faire passer aujourd’hui, c’est
que notre ville a beaucoup évolué ces dernières années et
j’espère qu’elle évoluera encore plus au fur et à mesure du
temps.
Merci à tous ! Vive la France ! Vive la République !
Valentin BOURSON
Maire de Rillieux-la-Pape
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Le nouveau futur de la ville
À LA UNE

Citation du président en 2020

•

Premier chien sur Mars

•

Épidémie en Afrique

•

Sirop de vie étrenelle ?

L’actuel président de la République avait déjà une vision
positive du monde après la IIIe guerre mondiale dans
l’année 2020, à l’âge de 7 ans, en écrivant une lettre qui a
été conservée dans une capsule ouverte à présent :
« En 2050, j’imagine la
gare se transformer en
une centrale d’énergie
renouvelable pour que
tous les enfants vivent
dans la lumière et ne
subissent pas ce que ma
génération a vécu. »

Interview
Un nouvel espoir pour le pays ?
Journaliste : M. le Président, pourquoi créer une centrale
éolienne ? Nous n’avons pas de nécessités importantes.
Président : Effectivement, nous avons des nécessités plus
importantes, comme la sécurité ou l’assistance sociale,
mais notre pays vit comme ça depuis 30 ans. Aucune
amélioration pour l’énergie n’a été faite depuis la IIIe guerre
mondiale.
Journaliste : Et comment pensez-vous améliorer le pays avec
cette centrale M. le Président ?
Président : L’énergie est un pilier principal pour nourrir
et rétablir l’économie. Les industries, les logements, les
transports… ont besoin d’électricité pour produire, sinon on
vit de manière traditionnelle, archaïque...
Journaliste : Merci beaucoup. Je n’ai plus de questions.
Président : Merci à vous !
4
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Le nouveau futur de la ville

Inauguration d’un complexe sportif
Avril 2050, le fameux complexe sportif sera inauguré par un
ancien footballeur issue de la région lyonnaise. Karim Benzema
sera bien là ce mardi 12 avril 2050. L’idée de vouloir créer un
nouveau complexe vient de l’ancien international français qui a
proposé de remplacer les espaces agricoles par un complexe
mondialement connu qui pourrait accueillir les Jeux Olympiques
en 2050. D’après Benzema, il ne manquait plus que cela à
Lyon pour le rayonnement de la ville : « Cela me tient à cœur
d’inaugurer ce complexe, il a permis d’aller plus haut et j’espère
qu’avec cela, je vais rendre à cette ville ce que qu’elle m’a
permis de faire. »
Après cette courte déclaration, le maire de Rillieux déclara :
« Ce que fait Karim pour les jeunes est vraiment extraordinaire,
il permet aux jeunes de pratiquer d’autres sports que le football
même si, dans le complexe, il y a un stade de foot. Je le
remercie au nom de ces jeunes. »
De fait, ce complexe servira au quotidien pour toutes sortes
d’activités comme pour ceux qui veulent se baigner, s’entrainer
dans les piscines dernière génération qui respectent les règles
du développement durable car c’est de l’eau du Rhône qui est
filtrée.

La transformation des terres
agricoles en équipements
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Les rénovations de
bâtiments à PERICA
24 mars 2050

Beaucoup d’usines et de
bâtiments désaffectés ont été
transformées. Les hangars ont
été changés en boutique et en
restaurant, l’usine chimique
Cotelle devenait la première
école primaire de PERICA, le
château d’eau est devenu le
centre commercial de PERICA
et puis tous les espaces
agricoles ont été changé par
des habitations.
Mr.Leroy , témoin de
l’évolution de PERICA de
2018 à 2050 nous a donné
l’accord de s’entretenir avec
lui sur ce sujet :
« Effectivement beaucoup de
choses ont changé à PERICA,
cet endroit était connu pour
être une zone industrielle et
qui était remplie pratiquement
que d’usines. Si on parle de
PERICA à une personne qui
n’a jamais connu PERICA
plus de 30 ans auparavant,
il va directement penser aux
centres commerciaux, aux
nouveaux appartements
ou encore aux salles de
spectacles.
Bref avant PERICA était un
endroit qui semblait être pollué
par toute cette industrie mais
aujourd’hui c’est l’un des plus
beaux endroits de Rillieux-laPape . »

Témoignage
Ma nouvelle vie en hauteur
Nous sommes en 2050, j’habite dans un ancien château d’eau
qui n’est plus utilisé car l’eau est stockée sous terre maintenant.
Auparavant, le château d’eau était en ciment, mais pour des
raisons d’environnement et l’isolation nous l’avons fait isoler
avec de la laine de bois. Cette nouvelle habitation se situe dans
PERICA, un lieu qui regroupait des commerces, des champs,
des loisirs et était à proximité de Lyon.
J’habite là pour le calme de l’endroit, avant j’habitais aux
verchères qui s’est transformé en cirque lorsque la vente de
voitures volantes a commencé, ce qui provoque beaucoup de
bruit. Je me suis installée dans le château en 2039 parce que
je ne supportais plus le décor, le bruit et mes voisins, et depuis
que j’ai déménagé j’apprécie le calme, la vue, la solitude et
l’originalité de l’endroit. L’installation des meubles a été dure
puisque la porte du château se situe au dessus d’une échelle,
mais le fait que j’habite en hauteur je me sens comme dans un
cocon.

Avant : bruit, pollution, voisins...

Aujourd’hui : calme, solitude et originalité...
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Tous contre le chômage !

Robotisation à Auchan

Brèves

Pour témoigner des changements dans la zone de PERICA,
nous sommes allés interroger un salarié d’Auchan. Ce dernier
nous confie : « Dans les magasins de la zone PERICA, les hôtes
ou hôtesses de caisses sont désormais remplacés uniquement
par des caisses automatiques ». Les salariés n’ont pas été
licenciés mais reconvertis dans diverses tâches telle que la
vidéosurveillance, l’entretien de parcelles agricoles de la zone…
La sécurité des salariés et clients a été renforcée en investissant
dans un tout nouveau système de vidéosurveillance qui
fonctionne aux énergies renouvelables. Les nouveaux
aménagements visent à être plus écologiques. En effet d’après
le salarié : « les parkings sont diminués pour pouvoir y installer
des parcelles agricoles », les clients sont invités à venir en
transports en commun. De plus, de nouvelles installations sont
mises en place pour récupérer les eaux de pluie, cela permet à
Auchan de faire des économies sur ses factures d’eau.

Dans les restaurants chinois et
autres restaurants, les robots
automatisés sont présents
et s’avancent vers les clients
pour les servir ou répondre à
leurs demandes, envoyer leurs
commandes et leur donner la
note à payer.
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Nouveautés
La rénovation

Aujourd’hui, ouverture d’une serre 100% bio
et 100% sur nos toits !
J’y suis allée pour vous et j’ai rencontré la responsable Mme
Martin.
Je lui ai alors demandé : « Pourquoi avez-vous ouvert cette
serre ?» elle m’a alors répondu : « J’avais envie de répondre à
la demande de la population locale qui était de manger des fruits
et des légumes bio, j’ai donc décidé de créer cette serre. »
Ensuite je lui ai demandé : « Pourquoi sur les toits ? »
« Car c’est un endroit où il y avait de la place et où il n’y a rien
d’autre, donc autant utiliser chaque espace. »
Enfin : « Pourquoi cette idée de serre sur les toits et surtout en
ville ? »
« Je voulais que chaque personne puisse y venir facilement et
que ce soit proche des lieux de travail de chacun et PERICA est
une zone d’activité très développée. »
La serre est ouverte jusqu’à 19h30 la semaine et 18h le
samedi.

Aujourd’hui, le 5 janvier 2050,
ouverture d’un grand hôtel
4 étoiles, situé à côté de
l’ancien château d’eau. Cet
hôtel dispose d’une vingtaine
de chambres aussi belles
les unes que les autres,
avec une splendide vue sur
le Mont Blanc. Cet hôtel
propose plusieurs types de
loisirs, à savoir une grande
piscine chauffée (grâce à la
géothermie), un restaurant bio
et kilomètre 0 avec des prix
convenables, un terrain de
football pour les adolescents,
et des animateurs pour les
plus petits qui proposent
différentes activités chaque
jour. Grâce à cet hôtel, de
nouveaux emplois vont être
créés et il y a enfin un hôtel
haut de gamme pour ce
territoire qui ne cesse de se
développer. L’ancien château
d’eau a été gardé et intégré
à l’hôtel pour son point de
vue magnifique sur toute
la plaine de l’Ain et le Mont
Blanc. Les clients de l’hôtel
pourront le visiter grâce à des
aménagements et bénéficier
de cette vue incroyable. Un
nouveau château d’eau a été
construit plus proche de la ville
de Rillieux-la-Pape avec des
matériaux plus écologiques.
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L’évolution des transports

Un projet ambitieux : les transports
Les transports dans la zone de PERICA ont
vécu un grand nombre d’innovations depuis
le début des années 2000. Aujourd’hui, le 24
mars 2040, le réseau de transport de PERICA
possède notamment des téléphériques
ainsi que des voies en site propre pour des
tramways menant aux quatre coins de Lyon.
En plus de ces nouveaux moyens de transport,
PERICA a été connectée par 3 métros
différents menant à la Part Dieu, Hôtel de Ville,
et à Confluence. Tous ces transports sont
nécessaires à PERICA suite à son évolution
industrielle et agricole, c’est devenu un pôle
majeur dans l’agglomération avec notamment
des emplois dans les énergies renouvelables.
Ces évolutions nécessitent donc un réseau
plus performant pour accéder plus rapidement
à PERICA pour les employés des entreprises
de la zone qui viennent parfois de loin, ou
même pour les visiteurs curieux de ce site
exceptionnel au cœur de l’agglomération avec
une vue magnifique sur les Alpes.
Ce nouveau réseau est indispensable au
développement de PERICA qui devrait
encore développer de nouveaux emplois. Des
améliorations sont à prévoir en terme de fluidité
et d’approvisionnement en énergie !

Les transports en commun sur
PERICA
- bus electriques
- funiculaire entre Rilleux, Caluire et
Sathonay
- TGMV (Train Grande Méga Vitesse)
- métro de Rillieux jusqu’à la ville
- voiture électrique
- tramway
- vélo
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L’évolution des transports

L’innovation chez QUINE

Un progrès d’envergure

La nouveauté de ce mois, sortie par les
inventeurs d’automobile « QUINE » est la
voiture volante, technologie innovante attendue
par toute la population. Efficace et rapide
elle permet de se déplacer d’un endroit à un
autre rapidement. Puissante, équipée de
panneaux solaires intégrés au niveau du toit de
la voiture, elle n’est jamais à court de batterie,
cette voiture est donc écologique car elle
fonctionne avec de l’énergie renouvelable. De
taille moyenne adaptée aux places de parking
classiques, la voiture s’élève rapidement de
son stationnement et vole grâce à des hélices
sur chaque côté de la voiture. Destinée à toutes
les personnes ayant obtenu leur permis de vol.
Un nouveau code de l’air a été publié.

Ces dernières années le monde du transport
a été mouvementé. Tout commence lors de la
création de bus électriques dans les années
2000, cette création a permis d’imaginer
d’autres modes de transports qui seraient plus
écologiques, plus rapides mais aussi moins
bruyants. La création de nouveaux transports
cette fois-ci moins bruyants et plus écologiques
a accentué la fluidité de la circulation sur la
route. L’aménagement de plus de bornes de
vélos a permis aussi à la ville d’être bien plus
calme et paisible. En partant de ce principe
de transports silencieux, on a créé la première
voiture silencieuse qui marche à l’énergie
solaire qui se recharge une heure par jour,
permettant une autonomie de 3 heures tout en
silence. Une invention qui deviendra au fil des
années commune à de nombreuses villes.

La parole à
l’opposition
“ Mon nouveau programme
serait qu’il y ait plus de bus,
plus d’accessibilité pour tous,
qu’ils passent partout plus
souvent.
Je suis révoltée par ces
nouvelles lignes de bus
électriques qui pour moi
sont inutiles et coûtent cher
aux concitoyens. Ces lignes
passent par des endroits peu
habités et coûtent beaucoup
trop cher, c’est pourquoi je
propose de les réaménager
en mettant plusieurs lignes
mais beaucoup moins cher
pour l’accessibilité de la
population.“
12

Pour conclure, ces dernières années l’objectif a
évolué jusqu’à créer une ville avec un fort trafic
parfaitement silencieux et écologique. Ce qui
fait de notre ville et du secteur de PERICA, un
site attractif.

Interview de M. Madi
Journaliste : Nous vous avons choisi pour vous interviewer sur votre vécu
et ainsi parler des différents changements techniques qu’il y a eu par rapport
à 2017.
Mr Madi : Le meilleur changement pour moi a été la voiture sans conducteur car
ceci peut m’emmener n’importe, sans avoir besoin de savoir conduire, et ceci est
vraiment pratique.
Journaliste : Y a-t- il des inconvénients ?
Mr Madi :En effet oui, cela consomme beaucoup d’énergie et cela est très
contraignant.
Journaliste : Quels étaient les problèmes de transports en 2017 et en quoi
aujourd’hui ce ne sont plus des problèmes ?
Mr Madi : La pollution de l’environnement était principalement problématique,
maintenant ce problème est résolu car les voitures fonctionnent à base d’énergies
renouvelables.
Journaliste : Quelle est l’invention technologique la plus surprenante que
vous avez connue ?
Mr Madi : La voiture volante est vraiment l’invention technologique que je
n’imaginais jamais voir. C’est incroyable !
Journaliste : Quelles seront selon-vous les prochaines inventions ?
Mr Madi : Eh bien je ne sais pas trop, mais si la technologie avance encore à
ce rythme, d’ici avant un siècle, il y aura largement le moyen technique de la
téléportation, je pense.
13

Les baladins de Périca

Je suis François Dumas, journaliste du journal de la
commune de Rillieux-la-Pape, je vais interviewer quatre
personnes ayant vécu à Rillieux et témoignant de leur
retour dans la commune : Anne Franck, 80 ans, Louise
Dupond, 60 ans, Alexis Presquin, 53 ans, Alice Poiret 69
ans. Ces 4 personnes racontent toutes leur histoire de leur
point de vue.

«Depuis que j’ai quitté PERICA en 2017,

beaucoup de choses ont changé. A l’époque
il y avait seulement 2 grands transports de
bus : le C2 et C5. Et aussi d’autres transports
individuels comme la voiture, la trottinette ou le
vélo.
Mais maintenant, tout cela a changé, les
anciens bus à essence laissent place
uniquement aux bus électriques. Les C5 et C2
ont été modifiés et améliorés ; ils desservent
l’ensemble de l’intérieur de la zone PERICA.
Des tramways sont présents entre Caluire,
Rillieux et Sathonay pour les salariés qui
habitent aux alentours. Les métiers ont aussi
changé. A Sathonay, il y a de la robotisation
dans le secteur industriel mais aussi beaucoup
de place a été laissée à des espaces verts et
des cultures agricoles. Les voitures volantes
dont on attendait tant, ne circulent pas dans
cette zone pour des problèmes avec les
entreprises.»
Louise Dupond
14

« Me voila rentrée de mon long voyage.

Depuis mon retour à PERICA, je suis
surprise du changement qu’il y a eu, on est
en 2050, tout a changé en 50 ans. PERICA
est désormais une ville qui a développé son
secteur tertiaire qui dispose de beaucoup
de sociétés de services. Les transports
sont devenus des bus électriques à 100%
maintenant, on dispose même d’un métro qui
joint le centre de Rillieux-la-Pape jusqu’au
centre ville de Lyon, il y a aussi des robots
qui remplacent la main d’œuvre, des voitures
électriques. Il y a eu aussi des changements
au niveau des logements : les grandes tours
habituelles ont été détruites et transformées en
petits logements individuels. »
Alice Poiret

Anne Franck, âgée de 80 ans, elle décide de
retourner dans sa commune natale après 34
ans d’absence à Rillieux-la-Pape. Elle témoigne
de son retour.

« Nous sommes actuellement en 2050, j’ai

décidé de retourner sur le site de PERICA. Les
entreprises industrielles qui étaient présentes
en 2016 ont été transformées en bâtiments
agricoles, on trouve sur les toits des plans
de tomates, des champs de carottes et à
l’intérieur des serres avec des salades pour
les magasins locaux. Les champs à l’air libre
ont en grande partie disparu car ils prennaient
trop de place. Désormais on fait de la culture
sur deux étages ! Les bâtiments ne cessent de
se construire, avec de nouveaux matériaux, le
béton est mélangé à des restes de plastiques
recyclés et à d’autres matériaux biodégradables
qui ne sont pas nocifs pour l’environnement et
les cultures, comme le bois.
Les nouveaux logements sont alimentés en
énergie grâce aux panneaux photovoltaïques et
des éoliennes se trouvant aux alentours. Certes
les bâtiments prennent de la place, mais le
respect de l’environnement est désormais dans
l’esprit des populations, cela change de 2016.
Les bus sont entièrement électriques, les
gens se sont familiarisés avec le covoiturage,
les transports en commun, les vélos. Les
entreprises encouragent leurs salariés à venir
en bus et à réduire leurs déplacements en
voiture notamment avec des conférences en
hologrammes, pour les entreprises…
Je suis surprise des avancées réalisées dans
cet espace et contente aussi ! »

« Me voila sortie de mon coma, nous sommes

en 2050, tout a changé depuis 2030, la zone
de PERICA s’est agrandie, elle est devenue
fantastique. Les logements sont disposés
dans les airs, les bus sont devenus volants
et l’hôpital où j’ai vécu les 20 ans de ma vie
à Rillieux, dispose de pleins de robots qui
s’occupent de nous, les patients malades. Tu
ne peux pas savoir à quel point j’ai été choquée
de ce nouveau mode de vie. PERICA, une
zone qui disposait de beaucoup d’entreprises,
ressemble à un grand espace vert mélangé
aux logements et aux arbres bâtiments avec
beaucoup de jardins. Les ascenseurs n’existent
plus, c’est avec un overboard accroché aux
fenêtres que nous montons chez nous. Tout
ces changements ont bouleversé mon nouveau
mode de vie ; passe me voir la semaine
prochaine par TGMV (train grande méga
vitesse). »
Alexis Presquin

Anne Franck.

15

Les journalistes
du futur
Fayed
Eddy
Djannour
Pauline
Farah
Luka
Yoann
Séfanah
Yanis
Rizlène
Mootaz
Jennifer
Maeva
Imen
Britney
Allan
Youssef
Mohamed
Emilie
Alisson
Alexis
Sabrina
Lina

Catherine Barruel (professeure d’histoire-géographie) et
Franck Belpois (professeur de lettres), tous deux enseignants
au lycée polyvalent Albert Camus de Rillieux-la-Pape, ont
sollicité le CAUE Rhône Métropole pour être leur partenaire
culturel dans le cadre du dispositif “Classe à Projet Artistique et
Culturel » proposé par l’Éducation nationale.
Le CAUE accompagne des ateliers pédagogiques de
sensibilisation par la démarche de projet à l’architecture, la ville
et les paysages et sollicite des professionnels pour intervenir
auprès des classes. Ainsi, pour ce projet intitulé “Aménager
un ancien espace industriel à Rillieux-la-Pape”, le CAUE a
mandaté Anna Costes, architecte et urbaniste, qui a guidé, en
binôme avec les enseignants, la classe de 1e STMG2 (Sciences
et Technologies du Management et de la Gestion) durant 7
séances dans l’élaboration d’un journal présentant l’évolution du
site PERICA en 2050.
Le lycée soutient fortement ce projet en participant aux frais
d’intervention et à l’impression des journaux.

